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NOTES

45. Omers (cf. 71), Homère. C'est très probablement
au Roman de Troie que ce nom a été emprunté (comme
aussi Estace (Stace) au Roman de Thèbes), par Robert de

Ho, dans ses Enseignements. Voy. G. Paris, Romania,
XXXII, 161.

324. Le Saietaire (cf. 6900, 12353, 12405, etc.), le Sagit-

taire, amené à Troie par Pistropleus, roi d'Alizonie (voy. la

note aux v. 6893-4). Le latin sagittarius, « armé de flèches »

(cf. Tacite, Ann. II, 16, cum équité sagittario), pris subs-

tantivement, a de bonne heure traduit le grec Kéviaupo;,

et en même temps servi à désigner les Scythes, cavaliers-

archers, à cause de leur habitude de combattre à cheval à

coup de flèches. Cf. Pline, XVII, 24, 36.

Les exemples de saietaire, au sens de monstre moitié

homme, moitié cheval, ne sont pas très rares en ancien
français. Cf. La mort d'Aimeri de Narbonne (poème dont
la rédaction première est probablement antérieure à Troie),

v. 2 5o2, Devant sont homes et cheval par deriere (où il

s'agit de toute une troupe combattant dans la bataille dans
laquelle Aimeri meurt frappé d'une flèche lancée par un
sagittaire), et Godefroy, s. v. Ce qui est rare, c'est la réunion

de l'idée $archer jointe à l'idée de centaure. Cf. la Lettre

du prêtre Jean à l'empereur Frédéric (en provençal), éd. H.

Suchier (dans Denkmxler der proven^alischen Literatur,

Tome V. 1
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Halle, iS83), ch. 10: En alcunapartida del désert son atro-

badas alcunas gens, los quais son Sarrahins, que de l'enbo-

rigol en sus son ayssins con home e de Venborigol en aval

ayci con cavals, los quais portan archs an sagetas, c apel-

lam los egalmens sagitaris. M. Suchier est revenu sur ce

sujet dans Romania, XXXII, 379 ss. Pour la source de
Benoit, voir notre Introduction.

724. Pénélope. Corrigez, jd'après le ms. H, Pelopene B
Pelepone, R [P]elopen). Cf. Darès(éd. Meiser), 1, 1, in Pelo-
ponneso. L'auteur a pris ce mot pour un nom de ville.

1006. Adès, assez nombreux, nombreux. Ce mot n'est

employé dans Troie (sauf erreur), à part deux exemples,
vv. 376 et 171 38, où il signifie « aussitôt, aussitôt après »,

que comme adverbe de quantité, dont le sens se rapproche
de celui de asse%, auquel il est lié au v. 55 13 (cf. io566,

i56o2, où il est joint à pro), ou même ne s'en distingue pas.

Cf. 2954, 3i37, 3683, 5o59, 5212, 5647, etc. (voy. au Glos-

saire). Ce sens n'est assuré dans aucun des exemples cités

par Godefroy (pour plusieurs, nous n'avons pas, il est vrai,

vérifié le contexte), mais on le trouve dans la Chronique des

Ducs de Normandie. Cf. II, 1 770-1, Ain% quita puis ses pri-

sons tuf Et lur dona del suen adès; 2874, Damagie{^) m'avië\
adès, etc.

1827-8. Du heaume de Jason, dont le cercle d'or porte gra-

vés les noms des dieux, on peut rapprocher la lance de

Wothan, où est gravée la malédiction sur l'or du Rhin.

21 15. Aïdier, qui pourrait surprendre à la date de notre

poème, est ici parfaitement établi par l'accord des 3 mss. de
la i«-

e famille, et de A 2
et A (ce dernier oublié aux variantes),

qui sont aussi, généralement (en tout cas à ce passage), de
la i

re famille. Cf. 5460, 18574, 23546; de plus, aïdo'è 18432,

aidèrent 421 (rime), 8698^.), aïdierent (ou plutôt aidèrent)

1 5883, aidera 3921, aïdast 24789, aïdan^ 5458, 22000, aidé

27829 (r.). La Chronique des Ducs de Normandie donne
aiue'r en rime avec aler au v. 4362, où il semble qu'il faille

corriger : aider.

2i85. Lan que, à la saison où, alors que. Il vaudrait peut-

être mieux écrire lanque (cf. prov. lanquan), ou l'an que, si

l'on admet l'étymologie illum annum quando. Il faut d'ail-

leurs remarquer que tous les mss. qui donnent cette leçon

séparent que : l'an que serait donc préférable.

221 5-8. Cf. le Roman de Thèbes, v. 4645-6, Que, se il nos

tome a destrece, Iluec seit nostre forterece

.

2?86. Castor dut bienestre entrepris, il ne faut pas s'éton-
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ner si (il est naturel de penser que) Castor fut angoisse.

Sur cet emploi qu'affectionne Benoit (voy. au Glossaire)

de devoir avec l'infinitif, pour indiquer que l'action expri-

mée par l'infinitif est dans la nature des choses, se produit

forcément, voy. Ad. Tobler, Vermischte Beitrœge $ur françœ-
sischen Grammatik, II, 32 ss.

2845-6. Teus cuide sa honte vengier, Cni en avient grant

encombrier. Cf. Leroux de Lincy, Livre des prov. franc.,
2« éd., II, 421 : Tex quide son duel vengier Moût bien, qui

son annui porchace Et son damage quiert et chace [Renart,

18428); — Tex cuide vengier sa honte, qui l'acroist (Ane.

prov. ?ns., xine siècle). Ce proverbe ne se trouve pas dans le

recueil des Proverbes du vilain qui nous a été conservé (Le

Roux de Lincy, 11,459 et l'édition de Ad. Tobler). L'indica-

tion donnée ici, v. 2843-4 (de même 3807 et 10393) n'a d'ail-

leurs aucune importance : elle sert simplement à attirer

l'attention sur le proverbe.

3i5o. Ceca. On attendrait Cea (cf. 141 o5, Porte Cee :

espee). L'erreur était sans doute dans le manuscrit que
suivait Benoit. L'édition Meiser de Darès (iv) donne Scœa,
et comme variantes, scea M et sce G.

3807-8. Mieu% vient laissier, etc. Cf. Leroux de Lincy,

II, 349, Mieux vaut reculer que mal sa illir (Gabriel Meurier,
Trésor des sentences). Voy. la note aux vers 2845-6.

3909-10. So% ciel n'a rien que jo vousisse QtCa icele hore
n'en traisisse, il n'est rien au monde que je n'en eusse
obtenu à ce moment, si j'avais voulu.
4000-1. Ço li fait dire coardie : Proveire sont to\jor\

coart. Cf. Thèbes,2o5j, mais coarç est. Troïlus, répondant
à Hélénus, développe les mêmes idées que Capanée, répon-
dant à Amphiaraiis.

4138-42. Hector lipro^enfu ale%, etc. La levée d'hommes
faite par Hector dans une région indéterminée fait double
emploi avec celle qu'ont déjà faite Paris et Deïphebus
(cf. 4032-8) en Pannoine (sic), contrée où précédemment
(cf. 3201-4) Hector avait déjà levé des troupes. Darès
mentionne à leur place respective les deux levées, et la

seconde n'est pas plus justifiée chez lui que chez Benoit,
puisqu'il dit simplement, comme ce dernier, que Paris s'em-
barque avec les troupes venues de Péonie ; mais, tandis que
Benoit n'indique nullement le lieu, il fait aller Hector dans
la Haute Phrygie, ce qui indique une tentative pour expli-

quer ce double emploi, qui n'était sans doute pas dans sa

source.
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4239. .4 la cité de Climestree. Cf. Darès (éd. Meiser .

Castor et Pollux ad Clytemestram ierant, secum Hermio-
nam neptem suam Helenœ filiam adduxerant. Benoit a pris

Clytemnestre pour un nom de ville : il est vrai que la forme

corrompue du mot dans son ms., qui devait porter Climes-
tram (cf. les variantes aux v. 27968, 28049, etc.), permet de

lui accorder les circonstances atténuantes.

4281. Cert de Juno la soverainc. Darès (ix) dit : Argis
Junonis diesfestus erat his diebits quibus Alexander in insu-

lam Cytheream venit, ubi famim Veneris erat : Dianœ sacri-

ficavit. Benoit, dont le ms. manquait sans doute du mot
Argis, fait célébrer la fête dans l'île de Citherea. Il faut

d'ailleurs reconnaître que ce que dit Darès est bizarre : on
ne voit pas pourquoi il est question dans la même phrase

de Junon, de Vénus et de Diane. Ne conviendrait-il pas de
corriger Diana? en Dionœ, comme l'ont proposé MM. \Ya-

gener et Greif? Les copistes ont pu être influencés par le

passage du ch. x (quelques lignes plus loin), où il est parlé

d'un temple consacré à Apollon et à Diane, au port d'Hela:a.

4448-50. A quel que chief en deions traire, O de ço faire
del laissier, O d'autre chose comencier. Il est impossible

de ne pas voir un pronom neutre le (et non l'article) dans
del laissier (= de le /.), et par conséquent un exemple qui

contredit l'opinion plusieurs fois soutenue par M. Tobler
(cf. Vermischte Beitrœge pirfran^. Gramm., I, 33; II, 86).

Il en est de même aux vers 4506, 19507, 19663, 2o5i6,

24797, 24Ç)68, 25205, 28181. Notre poème n'offre pas moins
de trois exemples de dels (= de et les pron.), v. 19081,

271 1 5, 27116, où l'on ne saurait voir l'article, pas plus

que dans le passage relevé par M. P. Meyer {Romania, XI,

191) dans la Vie de Grégoire de frère Angier, v. 2879, où
M. Tobler voit une particularité de l'anglo-normand.

5023-38. Ptolémée Chennus affirme que Palamède fut

substitué à Agamemnon dans le commandement de l'armée

à Aulis même, parce que ce dernier avait refusé de sacrifier

Iphigénie. Benoit suit naturellement Darès, qui ne donne
le commandement à Palamède qu'après les funérailles

d'Hector.

5 119 ss. Cf. Gérard d'Amiens, Meliacin ou le Cheval de

fust, extrait dans Zeitschrift fiïr roman. PhiloL, XXVII,
617 :

Vit que Nature ot mis s'entente

En li de trestoutc biauté,

Qar rose qui naist en esté
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N'est si bêle sus autres flours

Comme ele est miroirs [lis. mireours) et flours

De biauté sus celés du monde.

Il s'agit de la femme endormie que découvre Meliacin

dans la tour et qui sera désormais l'objet de ses pensées.

5178. Mais moût par esteit vergondos. Allusion aux
amours honteuses de Patrocle et d'Achille. Cf. les railleries

d'Hector dans son entrevue avec Achille, en particulier

les vers i3i8i-8.

5179. xA* écrivent, au lieu de Aians fu gros e quarreq,

Biax fu et gros, gran^ (A* Ions) et carreif, par suite de la

substitution du B à VA dans leur modèle commun, qui n'a

pas vu que le vers ainsi modifié contredisait le vers 5173

et répétait l'épithète du v. 5176. Le scribe de A*, qui n'était

pas inintelligent, soit qu'il eût Darès sous les yeux, soit

qu'il fût frappé de l'expression du v. 5187, Mais un autre

Aiaus i ot, a tracé en 10 vers un portrait d'Ajax-Télamon,

pour remplacer le portrait original en 8 vers que l'erreur

du v. 5179 avait fait rattacher au portrait de Patrocle

(v.5i 7 i-8).

5277-8. Pour la blancheur de la neige sur la branche, cf.

Guillaume de Saint-Pair, Histoire du Mont Saint-Michel,

5690; Renaud de Beaujeu, Biaus Desconeûs, 2383; Guil-

laume de Lorris, Roman de la Rose (éd. Francisque-Michel),

545-6; Christine de Pisan, Livre du chemin de long estude,

2541.

5391 (cf. 16557, 22898, 29160). Poète, dans ces exemples,

signifie « prêtre », comme dans Thèbes, 5o8i et 6453. Au
v. 5820, où il désigne Calchas, c'est à la fois un prêtre (ou

même un évêque, cf. 25869) et un devin (cf. Sages poètes,

bons devins (d'Hélénus) 5391). Mais il a aussi le sens de
« savant dans l'art magique »; cf. i3353 (un sage poè'te),

14668 (Trei poète, sages doctors, Qui moût sorent de nigro-

mance), et surtout i6685, où li sage poète, auteurs du mer-
veilleux tombeau d'Achille, sont les mêmes qui, au v. 16606,

sont désignés par les mots : trei sage enchanteor.

5441. Drei^ sire d'armes portant . L'accord du gérondif

n'a ordinairement pas lieu; cf. Prise d'Orange, 1427, Ne
vos leroie por les membres perdant; Saint Gille, 2893, En
Rencevals as por% passant, etc., et voy. Ad. Tobler, Verm.
Beitr. ^ur fran^. Grammatik, 1, 7. Pour des exemples de l'ac-

cord, voy. Beuve de Commarchis, 2485; Beaumanoir, 1095,

Jehan de Tuim, Hist. de J. César, 147, 14.
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568o. De la cité, de Vonor d'Arges. Après ce vers, le scribe

de A 1

,
qui fait volontiers parade d'érudition, ajoute : Dunt

sire estoit rois Adrastus, Cui fille avoit dan\ Tyde'ùs. Il lui

suffisait d'ailleurs, pour être si bien renseigné sur le père et

l'aïeul de Diomède, d'avoir lu le Roman de Thèbes.

^698-5702. Le chiffre total, pour les chefs comme pour les

vaisseaux, ne concorde pas avec les chiffres partiels que la

critique des mss. semble assurer dans notre texte. Ces
chiffres donnent 39 chefs (ou 44 en y comprenant les cinq

compagnons d'Ajax-Télamon) au lieu de 49, et 1 253 vais-

seaux au lieu de n3o. Mêmes divergences dans le texte

du Darès. L'édition d'Artopœus (Strasbourg, 1691), qui

donne à la p. 284 (notes de Vinding à Dictys), une récapi-

tulation des vaisseaux d'après Dictys, Darès et Homère, four-

nit pour Darès le total erroné de 1090, alors que les chiffres

relevés dans la note donnent 1088 et ceux du texte 1061, le

total du texte étant d'ailleurs 1202. L'édition Meiser (Leipzig,

1873) donne comme total, d'après les mss. utilisés, 1 i3o, alors

que les chiffres partiels du texte totalisés ne donnent que
1 122. Pour ce qui concerne les chefs, l'édition Artopœus, en
nomme 44, l'édition Meiser 44 également, comme Benoit,

qui supprime Patrocle et ajoute Crenos (cf. le ms. L de
Darès, Cernus) ; mais le total donné est de 47 dans Artopœus
et de 49 dans Meiser. Nous avons cru pouvoir corriger 69
en 49 dans le texte critique, par la raison que Benoit

semble avoir suivi purement et simplement son manuscrit de

Darès sans se préoccuper de l'exactitude de l'addition, et que
le chiffre des vaisseaux, n3o, est conforme à celui de Mei-

ser, assuré par la critique des manuscrits. Pour les vaisseaux,

nous n'avons pas cru pouvoir nous lancer dans des correc-

tions hasardeuses, pour arriver à justifier le chiffre total.

5954. Avir. Cf. i336o, 28574, avire 10498 et Règle de

saint Benoit, tr. fr. de Nicole, v. 1646, avir; cf. aussi Vie de

saint Edmond (éd. Fr.-Michel, Doc. inédits sur l'hist. de Fr.),

77-8, Ceo que homme voit, ceo deit hom crere, Kar ce n'est

pas songe ne arveire, et Godefroy, s. v. arvoire. Avir remonte
probablement non pas karbitrium, mais à un doublet popu-
laire ou peut-être dialectal adbitrium (voy. A. Ernout, Mém.
Soc. de ling., XIV, 473-5), qui a été traité comme adbi-

bere, d'où abeivre. Adbitrium doit d'autant moins surprendre

que adbiterc pour adiré a subsisté jusqu'au temps de Plaute.

Cf. Capt. III, 4, 72,51 adbites propius. A arbitrium se rat-

tachent régulièrement les formes du provençal ancien

albir, albiri, arbir, et celle du provençal moderne aubire,
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comme aussi la forme alpine arbiri, que donne Mistral

(Trésor). Mais la var. du ms. 7, arvir, au v. i336o (comme
aussi arveire, arvoire, auvoire) semble bien postuler *arvi-

trium (voy. A. Thomas, Romania, XXXVIII, 148). Pour
ar = ad, cf. Priscien, II, 35, 2 (Keil), : « Antiquissimi

pro ad fréquenter ar ponebant : arvenas, arventores,

arvocatos, arfines, arvolare, arfari dicentes pro advenas,

etc. ; unde ostenditur recte arcesso dici ab arcio verbo

quod mine accio dicimus... Arger quoque dicebant pro ag-

ger ». D'autre part, Velius Longus, VII, 71, 22 (Keil) cite

arvorsus, arvocarius; Diomède arvenire, Marius Victorinus

arventum. Enfin on lit dans les Gloses de Placide arveniet :

adveniet. On remarquera que, sauf arcesso (qui est sans

doute une métathèse de accerso) et arger (qui est difficile à

expliquer), tous les exemples cités ont une labiale continue,

/ou v (cf. arvire i336o I).

6265-77. C'est sans doute à l'imitation du Roman de Troie

que l'auteur du Roman d'Alexandre a décrit une vigne, tout

aussi merveilleuse que le pin de Troie, dans la salle de bains

de Porus.

6695. E de Licoine. Voy. la Table analytique des noms
propres, s. v. Licoine. Le passage tout entier est bouleversé

dans les mss. de Darès G (Saint-Gall, 197) et L (Leyde, F
11 3), qui appartiennent à la même famille que le manuscrit

dont se servait Benoit. Voici le texte de GL, que nous ferons

suivre de celui de l'édition Meiser : GL, de cixonia remus,

de tracia pileus (G phylemus) et alcamus (G calcamus), de

paeonia (L phoenia) praetemesus teropeus (L pretemeseus

tropheus), de phrygia ascanius, xantypphus (G xatippus) et

merceres, de boaetia sanius asamaus et porcius (G boetia

sanias asimaus et phortus), de boetino epystropolis {G epis-

tropilis) et boetius'... de alizonia ;
— Meiser (xvin) : de

Ciconia Euphemus, de Thracia Pirus et ^4camas, de Paeonia
Pyraechmes et ^4sterop<ieus, de Phrygia Ascanius et Phorcys,

de Maeonia Antiphus et Mesthles, de Alizonia Epistrophus

et Odius \

6843-5. L'Euphrate et le Tigre (pour le Tigre, cf. 27484)
étaient mis au moyen âge, d'après la Bible, au nombre des

fleuves ayant arrosé le Paradis terrestre. Cf. Genèse, II,

1. Meiser voit dans epystropolis et boetius les noms qui ter-

minent Ténumération dans l'édition : Epistrophus et Odius.
2. Les mots et Odius ont été ajoutés par Meiser; Dederich écrit :

Odius et Ep.
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IO-J . ;rediebatur de loco voluptatis ad irri-

lum Paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita.

wn uni Phison : ipse est qui circuit omnem terram Iffri-

lath, ubi nascitur aurum. Et aurum terrœ illius optimum
ibi invcnitur bdellium et lapis onychinus. Et nomen flu-

vii seeundi Gebon : ipse est qui circuit omnem terram JEthio-

pin 1

. Nomen vero fluminis tertii Tigris : ipse vadii contra

Assyrios. Fluvius autem quartus ipse est Euphrates ».

6893-4. Del reiaume d'Âlifonie, Qui vers terre est de Feme-
nie. PistropJeus, roi d'Alizonie, en amène le Sagittaire.

L'Alizonie (voy, la Table analytique des n. pr.) est voisine

cte la terre de Femenie, dont la reine, donnée d'abord par

Benoit (sans doute de son propre chef) comme l'amie du
jeune Grec Celidis (v, 8829 ss.), est ensuite (d'après Dictys)

identifiée avec Penthesilee (vv. 23769, 24059, 24169, 24430).

La terre de Femenie était souvent confondue, au moyen
. avec le royaume des Amazones. Voy. la note à Ama-

joine, v. 233o5 et celle du v. 6695.

7 1 58. E les nés furent essaiviees, et (que) les vaisseaux

furent à sec (sur le rivage). Essaivier (= *ex-aquare) a

d'abord signifié « mettre à sec sur le rivage un vaisseau

(cf. 7i58, 18910), ou une personne, d'où, intransitivement,

avec un nom de personne pour sujet, aux temps périphras-

tiques, « débarquer » (cf. 1878 et 7343). Il faut traduire

de même le essauga du Turpin saintongeais (cf. eixuga,
sèche, dans Garros, 4e égl., éd. Ducamin, qui remonte à

*ex-sucat, non à ex-aquat). M. Camille Jullian (Revue des

études anciennes, I (1899), 241), le traduit à tort par
« monte ». En réalité, Roland, après avoir traversé les

marais, débarque et monte ensuite à la basilique de Saint-

Seurin. Par un développement en sens contraire, ce mot a

signifié aussi « quitter le rivage (et non plus : la mer), pren-
dre la mer » (cf. 3280). Pour d'autres sens dérivés du sens de
« assécher », voy. Godefroy, à l'article essever, auquel aurait
dû être réuni l'article essevier, traduit à tort par « arriver »;

voy, aussi à esseu, esseve, essevement, esseveur,essiau,et d'au-
tre part à sewiere, « écluse d'un vivier ». Le mot technique
sewage, a eau usée, eau d'égoût, eau d'épandage », récem-
ment emprunté à l'anglais ' (cf. server, égoût) semble bien

1. Cf. un article du journal le Temps du 8 janvier 1905, où
ce mot se trouve cinq fois : « par l'eau de boisson contaminée à
certains moments, ainsi que par l'infiltration dans les puits atte-

nant aux champs d'épandage du sewage non épuré »... « pour



notes g

être apparenté à sewiere, lui-même issu de essaivier,

essevier '.

7597-7604. Contrairement à ses habitudes, Benoit s'abs-

tient volontairement de tous détails, alors que l'auteur du
Roman de Thèbes, décrivant la tente d'Adraste, n'emploie

pas moins de 90 vers (v. 3979-4068), et que l'auteur du Roman
d'Alexandre en vers de 12 syllabes, décrivant celle du grand

conquérant, s'étend longuement sur la mappemonde, les

douze mois, les travaux d'Hercule et l'histoire d'Hélène 2
.

Il est vrai que Benoit se rattrape avec la Chambre de beau-

tés, le Tombeau d'Hector et la Géographie de l'Orient, qui

précède l'épisode de Panthésilée.

8008. Dinas d'Aron (cf. 9043), un des bâtards de Priam.
Cf. Disnadares, Tristan ménestrel ( Romania, XXXV,
497 ss.), 670 et Dysn., ibid., 882, qu'il faudrait sans doute

écrire Dinas d'Ares. Dinas de Lidan, le sénéchal du roi Marc,

qui figure plusieurs fois dans le même poème et est d'ail-

leurs bien connu, n'a rien à voir ni avec Dinas d'Ares, ni

avec D. d'Aron.

8099. Do%e vos en ai ja nomeç. Benoit n'en nomme que
dix (v. 7989 ss.), lorsqu'il indique ceux de ses frères bâtards

qu'Hector garde avec lui. Mais il en a déjà nommé trois :

Cicinalor, qui marche avec le premier corps (v. 7706-9),
Cadarç, qui fait partie du troisième, et Pitagoras du
sixième, ce qui fait treize : il ne devrait donc en rester que
dix-sept à nommer. C'est, en effet, ce chiffre qu'annoncent
les mss. M2AA lA 2BCEHIJKMPRW, qui cependant (sauf

E, voy. plus loin) en énumèrent dix-huit, comme les mss.
DEGLM'NP2

,
qui avaient (sauf E) annoncé ce chiffre. Il est

vrai qu'au v. 8099, *e premier groupe donne : Les treçe vos

en ai nomeq (H Les .x. vos en ai ci n.). Le ms. E (seul) sup-
prime les v. 8i25-8 : Sepmes fu Cador\ de Liç : Mais Ausa-
lon, H fis Davi^, N'ot plus bel chief que il aveit ; Proç e

épurer le sewage », etc.; de même, dans un autre article du
6 mai 1905 « l'épuration du sewage ». M. A. Thomas me fait

observer que l'angl. ta sew a été justement rattaché à l'anc. fr.

essever par Scheler, dans Grandgagnage, Dict. étymol. de la

langue wallonne, t. II, 35g, n. 1.

1. Il faut ajouter aux exemples cités par Godefroy un autre
exemple du Complément (charte de i3iy), où il lit à tort
essener.

2. Cf. Philarque, fragments dans Athénée, XII, 55 et Elien,
IIoixiXt) î<jTop(a, IX, 3.
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hardi j tfort cstcit, et par conséquent n'en nomme que dix-

ilarisant ainsi toutes choses. Il y aurait donc peut-

être lieu de considérer ces quatre vers comme interpolés :

en tout cas, leur introduction a dû avoir lieu de très bonne
heure, étant donné qu'ils se trouvent dans un des deux plus

anciens mss., M7

,
qui, il est vrai, dans cette partie, voisine

déjà de temps en temps avec la 2 e famille. Cf. la note
suivante.

8i25. Cador$ de Li-{. Ce Cador, qui a peut-être été intro-

duit parmi les bâtards de Priam par un copiste voisin de
l'époque où a été composé le poème (voy. la note précédente),

rappelle le Cadanç, plus authentique, du v. 7799. Cador se

rencontre à la fois dans les chansons de geste (Anseïs de

Cartilage, Covenant Vivien, Enfances Vivien, Aleschans)

comme chef Sarrasin, et dans Gaufrei de Monmouth (C. dux
Cornubiœ), qui en fait le général en chef des troupes du roi

Arthur. Cf. Wace, Brut, 9600 et Gautier d'Arras, llle et

Galeron.

8126. Davi^, au cas régime, se trouve également plusieurs

fois à la rime dans Macé de la Charité, d'après Herzog,
Untersuchungen pi Macé de la Charité. Voy. Rev. de Philo-

logiefrançaise et de Littérature, XVII (1903), 3.

8149. D'Aliçonie. Au lieu de renvoyer aux Notes
(c'est-à-dire (comme le plus souvent) aux Variantes com-
plémentaires), il aurait fallu renvoyer à la Table analy-
tique des noms propres. De même pour les autres renvois

concernant des noms propres, par exemple aux v. G8-5,

1 1325, etc.

8182. Ipomenès. Il ne faut pas lire Idomenès pour Jdome-
neus (cf. 29059). Idoménée est, en effet, mentionné plus

loin (v. 8225-8) comme formant, avec Mérion, le douzième
corps d'armée. Dans Darès (xxiv), Idoménée est tué par
Hector à la bataille où lui-même trouve la mort (Idomeneum
obtruncavit, Iphinoum (mss. GL Iphiclum) sauciavit). Ce qui

explique que Benoit dédouble le nom, c'est qu'il reparle

d'Idoménée, aux Retours, d'après Dictys. Cf. la note à

Ifidus, v. 16061.

83 1 5-7. Allusion aux amours contre nature d'Achille et de

Patrocle. Cf. les notes au v. 5178 et aux vers 22288-9.

8364 (cf. 8446, 10067, 14418). Li e'ùst ja fors traites

pour les li eiist, etc. L'ellipse du pronom de la 3 e pers.

régime direct devant un autre pronom de la 3 e pers. au
datif est de règle, comme on sait, en ancien français (cf.

364, 369, 1034, etc.); mais il semble bien qu'on l'évite gêné-
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ralement, lorsque le premier pronom est au pluriel, comme
dans notre passage.

8861-4. Ço peise mei por vostre amie, etc. Allusion à

l'amour de Polidamas pour Hélène. Palamède y fait égale-

ment allusion 1 1410-22, en insistant malicieusement sur

l'inutilité de sa poursuite : Qaar de bon gré ne a envi? Ne
serei^ja de li saisi^. Parfois il semble que Benoit ne juge

pas Hélène indifférente aux mérites du jeune héros; cf.

l'allusion des vers 10293-4 : Tel l'a oï cui pas n'en peise,

Que n'est vilaine ne borgeise, et celles, moins précises, des

vers 1 1921-30 et 14422-7. Mais l'allusion des vers 14406-8

ne vise que Polydamas, et d'autre part, les paroles que lui

adresse Hector (v. 7837-9) : Or se tairont li vanteor E li

coart encuseor, È li preisié avront lor lieus, semblent bien

dégager nettement Hélène de toute complicité.

8913 ss. Le trait chevaleresque du jeune Theseus envers

Hector, dont celui-ci le récompense bientôt en le faisant

relâcher par les Bâtards (cf. v. 9102-16), n'était certaine-

ment pas dans la source de Benoit, et l'honneur lui en

revient tout entier.

10393-4. Li vilains dist, etc. Cf. Le Roux de Lincy, II,

35 1 : Mort n'a amy {Adagesfrançois, xvi e siècle) et voy. la

note aux vers 2845-6. *

109 10. Si com li Livres recante. Pour recante (cante,

cant), au lieu de reconte [conte, cont), voy. I'Introduction,

Langue du roman de Troie, sous A. C'est par confusion

avec le verbe chanter que les scribes des mss. A lCKM, qui

ignoraient ces formes, ont écrit chante et celui de A rechante.

Cf. 691, M 2
chanté; 6659, AF rechant, N chent, et de même

chante, N. -D.de Chartres, 209; Rutebeuf, P, 167; Nais-

sance de Jésus {ïragm. publié parM.Tobler dans les Sit^ungs-

berichte der Kœniglich-Preussichen Akademie der Wissen-

schaften de Berlin), 143.

1 1407-8 répètent les vers 1 1257-8.

11498. E Resa, lifel reis d'Aresse. Tous les mss. donnent
Eurialus (seules var. Euripillus C, Euualus A)li reis d'Aresse.

Nous corrigeons d'après le vers 495 (résumé initial) : Si

com Resa (var. Resus), li reis d'A., et les v. 1 85 38-9 : Se
combatirent cil d'A. Resa (var. Resus) ot non li sire d'eus, où la

leçon Resa semble mieux appuyée que Resus, qui cependant
aurait l'avantage d'être plus rapprochée du Rhésus classique

et expliquerait mieux le dédoublement en Heseus et Resus.
Voy, ces mots à la Table analytique des noms propres

.

11 779. £h (pronom), « décela, de leur conduite ».
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[2o36. Del reiaume de Leiiti^. Cf. Roman d'Alexandre

(Miohelant), p. 69, v. 28, le règne de Libe et de Lutis et

p. 5a5,v. ni, dusc' as pors de Lutis, et Rolant, 3iob, E Dapa-
mort, un altre rei Leuti^, et 336o, a un rei Leutice, où la

correction de Th. Millier nous semble inutile. Gaston Paris

(Romania, VIII, 33 1, croit qu'il s'agit non des Lithuaniens,

comme on l'a cru, mais des Wilzes = Luitici, Luiticii, etc

(grand-duché de Mecklembourgi.

12597-9. Allusion à Tydée, par conséquent au Roman de

Thèbes.

i3373. Cenocefali, Cynocéphales (chez les Anciens
hommes à tête de chien) ; Benoît, qui ne comprend pas le

mot, se contente de dire : Lait sont e d'estrange façon. La
Lettre du prêtre Jean en provençal (éd. H. Suchier), ch. v,

fournit la leçon mutilée Cenophali {d'autres n'i ha que han
.iii. pes e d'autres que han nom Fenituri, Pignei, C), et la

rédaction latine (ms. de Cambridge) donne Cenocephali

(Fauni, Satyri, C), ce qui prouve que la forme Cenocefali

n'était pas inconnue au moyen âge.

141 10. Montesclaire. Cf. Tristan ménestrel (Romania,
XXXV, 497 ss.), v. 1494, Et je al pui de Montesclaire Irai.

14289 ss. Cet épisode semble bien imité, mutatis mutan-
dis, du Roman de Thèbes (v. 4363 ss.), où Parthénopée
envoie à son amie Antigone par un « danzel » le cheval

d'Itier, qu'il vient de frapper à mort.

14633. E les do^e pierres gemeles . Au lieu des douze pierres

jumelles annoncées ', Benoit en nomme en réalité treize. On
pourrait croire que c'est parce qu'il distingue (avec Marbode)
la sarde (pour la rime sardina 14636, cf. sardines 14647) de la

sardoine 14639, dont elle ne diffère que par la couleur, qui

est plus rouge; mais il n'en est rien. Si nous comparons la

1. Ce chiffre consacré provient de la Bible (Exode, 28; Apoca-
lypse, xxi, 19-20). VExode énumère les pierres précieuses fixées

au pectoral d'Aaron sur quatre rangées de trois : i° pyropus
(bronze renfermant un quart d'or), topazius, smaragdus; 2* chry-

soprasus, sapphirus, adamas (diamant); 3° cyanus (espèce de
lapis-lazuli), achates (agate), amethystus; 4 beryllus thalassius,

sardius, jaspis. L'Apocalypse donne dans l'ordre suivant les noms
de douze pierres qui ornent ies murs de la Jérusalem céleste :

i° jaspis, 2° sapphirus, 3° chalcedonius, 4 smaragdus, 5° sardo-

nyx, 6° sardius, 7 chrysolitus, 8° beryllus, 9° topazius, io° chry-

soprasus, ii° hyacinthus, 12° amethystus. Cf. le Lapidaire du ms.

&, N. fr. 14969, publié par M. P. Meyer, Romania, xxxvm, 1 ss.
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liste de Benoit avec celle qui figure dans le Lapidaire en vers

publié par Léopold Pannier (1. II, part. I, ch. 2), v. 97-118,

nous trouvons neuf pierres de même nom (je prends Tordre

et la graphie duLapidaire : sarde (Benoit : sardina), thopasce,

esmeraude, rubys, saphyr, jaspe, améthyste, grysolite, beril.

Le ligure est représenté dans Benoit par le charbocle (et.

Lapidaire d'un roi d'Arrabe, ms. de Berne, 646 (cité par

Godefroy) : charboncle : ligure) ; Yacathe (agate) et Yoniche

(onyx) par la calcédoine et la sardoine, qui sont l'une et

l'autre des variétés de l'agate. La prasme (prase, chryso-

prase), variété de quartz vert-obscur, semble avoir été ajoutée

par Benoit d'après la Bible, sans doute d'après l'Apocalypse,

dont il est très voisin, puisqu'il ne fait que remplacer l'hya-

cinthe par le rubis, avec lequel on le confond quelquefois,

et ajouter l'escarboucle {charbocle). Du reste, on peut

admettre qu'il imitait le Roman de Thèbes, v. 4025-8, qui,

sur les dix pierres qu'il nomme, en donne neuf d'identiques

à celles de Benoit, et même dix, si l'on admet la parenté de

la jagonce avec le rubis.

1 5167. Gente façon (cf. Amadas et Idoine, 4931). Cette

locution se rattache à la périphrase de cors (char, chief,

persone, etc.) remplaçant un nom de personne. Il est pro-

bable comme le dit M.Tobler (Verm. Beitr. %ur franc.
Grammatik, 1,6), que cet emploi de façon est dû à sa trom-

peuse ressemblance avec face.

\bij\ (cf. 29643, 29656, 29769). Laudamanta pour Laoda-
manta, accusatif de Laodamas. Un poème de Laevius, qui

faisait partie de ses Erotopœgnia, avait pour titre Protesi-

laodamia (= Protesilaus-Laodamia (Aulu-Gelle, XII, io,5;

Nonius, p. 116, 209; Priscien, p. 242, i3), et aussi Protesi-

laus (Priscien, p. 484,9) et Laudamia (Priscien, p. 496,27).

Le ms. de Dictys dont se servait Benoit donnait donc pro-

bablement la leçon Laudamanta. Une synérèse semblable se

rencontre dans certains mss. de Troie pour le mot Lau-
medon =Laomedon (cf. i65 F, ioo3 M 2FH (où M 2H modi-
fient le vers pour lui donner une syllabe de moins), ioi5

CFR, 2389 BF, 2451 et 2472 F, etc.).

15327. Falue = lat. populaire * faluca. Ce mot, comme
l'italien falô, faliva, fanfaluca (cf. tco^o'XuÇ), appartient,

dit M. Schuchardt (Zeitschrift fur rom. Philol., XXVIII, 2),

« à un groupe de vocables très étendu qui allie l'idée de
« flamme, étincelle », à l'idée de « chose passagère, vaine,

trompeuse, sans valeur, futile ». Il rapproche également

falot, non seulement au sens de « lanterne », mais encore



14 ROMAN DE TROIE

(comme adjectif) au sens de « plaisant, grotesque ». Nous y
joindrions volontiers le prov. mod. falourd, toqué.

Chaeir a qua\ (cf. 23022, 26189 et c. a quas

11 3721, tomber lourdement, comme une masse. G. Paris

{Romania, XXVI I, 3 17) fait de qua^ le nom verbal de qua-

c icr tm * coactiare (voy. W. Fœrster, note à Ivain, 6129), et

rapproche Wace, Brut, 1172, et Raoul de Houdenc, Merau-
gis de Portlesgue^, 541 1, où qua% rime comme ici (sauf une
exception) avec bra^.

i55l6. N'avenist pas, cela aurait dû ne pas arriver. Por
une foie... Vos entremêle^ de fol plaît : N'avenist pas,

saeheit de veir équivaut à Bien avenist que por une foie... ne

vous entremeïssei^ de tel plait, comme le montre l'emploi de

avenist. Si Hector avait voulu dire : « il n'aurait pas con-

venu », il aurait dû employer l'indicatif aveneit, puisque

l'action était accomplie. Pour l'emploi de la négation

jointe à un verbe exprimant la nécessité, mais portant à la

fois sur l'idée de nécessité et sur celle de ce qui est néces-

saire, voy. Ad. Tobler, Vermischte Beitrxge \ur fran^œ-
sischen Grammatik, I, 29.

15798. Revire, cherche à éviter (proprt : en se détournant).

Cf. Chronique des Ducs de Normandie, II, 15940, Rien ne

dote ne ne revire, et 21 071, Que ne revire mesprison, où il

faut corriger Que en Qui.

16061. Ifidus. Dans le seul passage de Darès (xxiv) où il

est question de ce personnage, les mss. GL (Benoit suit un
ms. de cette famille) donnent Iphiclum (ace.) L, Yphiclum G :

le scribe du ms. que suit Benoit (ou Benoit lui-même) a lu

d pour cl. Mercier (éd. 1618) corrige Iphinoum, d'après

Homère, Iliade, VII, 14, sans doute par la raison qu'Ho-
mère parle d'Iphiclus (//. XXIII, 636) comme d'un contem-
porain du vieux Nestor, qu'il avait vaincu à la course dans

sa jeunesse, et le donne (II, 705) comme le père de Proté-

silas et de Podarcès, qui avait succédé à son frère dans le

commandement de ses troupes.

17390. Au lieu de : li vaiUattf, BKM donnent : et DrtVmf,
ce qui prouve que le scribe de leur source commune con-
naissait le Roman de Thèbes.

17463-4. Cf. Thèbes, 7637-8 : Astes vos l'ost bien replenie

Va de vitaille bien guarnie, vers que Benoit a imités de près,

en intervertissant les rimes.

17691. Narcisus (cf. 17704, 17709). Il est possible que
Benoit ait connu la légende de Narcisse, amoureux de son
image, par Ovide, mais il ne l'a pas suivi exactement, négli-
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géant la double métamorphose de Narcisse en la fleur de ce

nom et celle de la nymphe dédaignée Echo. Il n'a d'ailleurs

pu connaître le poème du xme siècle qui nous a été con-

servé. Mais il est certain que ce poème avait été précédé

par un autre, car on connaît la curieuse affirmation de

Pierre le Chantre dans son Verbum abbreviatum, qui est de

la tin du xne siècle, à propos des prêtres qui recommencent
la messe plusieurs fois quand l'offrande n'arrive pas : « Hi
similes sunt cantantibus fabulas et gesta, qui, videntes canti-

lenam de Landrico non placere auditoribus, statim incipiunt

de Narciso cantare ; quod si nec placuerit, cantant de alio. »

18044-8. Il y a là une vague allusion à la légende, bien

connue au moyen âge, de Salomon trompé par sa femme,
qui feint d'être morte pour se faire enlever par celui qu'elle

aime et résiste à l'épreuve du plomb (ou de l'or) bouillant

versé dans la paume de la main. Cf. Chrétien de Troyes,

Cligès, v. 5876-8; Élie de Saint-Gilles, v. 1792 ss.; Les sept

sages de Rome, v. 426; Marques de Rome, conte XI, le

poème anglo-normand du xme siècle publié par M. P.

Meyer dans le Bulletin de la Société des anciens textes

français, XIII, 98, etc., et voyez la belle étude de G. Paris

dans le Journal des Savants de 1902, pp. 645 ss. — La
même allusion se retrouve un peu plus loin, vv. 18448-53.

18573. Qu'ont ne s'i set vis conseillier (cf. 19429, 20844,
25?43, 27471, 27600, 29600). Cette expression négative, où
vif [vis) sert à fortifier l'idée exprimée par le verbe, est venue,
par analogie, de phrases affirmatives où le verbe exprime
un état : par exemple, ici même, v. 22963, Qui par mei est vis

confondu^, et aussi Gui de Bourgogne, 4256 (Ane. Poètes),

Quant \Rollans l'entendi, vis quida forsener ; Garinle Lohe-
rain, I, en. xni (P. Paris), a poi n'enrage vis (cf. ici même,
2706, 7437, 11272, 12321, 12557, etc -î Récits d'un Ménestrel
de Reims, 433, etc.).

19208. Queinement (cf. 22059, 2$%9> 24392). Ce mot peut
être considéré comme un doublet de queienement, qui se

rencontre comme variante, d'après Joly, au v. 24392, dans
un ms. qu'il ne désigne pas et que nous n'avons pu retrouver.
Ne pourrait-on pas les tirer tous deux de quoianam mente?
Cf. Plaute, Rudens, 229, quoianam vox mihi prope hic

sonat?; Cure. m;Bacch. 979; Pseud. 702; Trin. 45.
11. Tes pour teus (en rime avec reniés), est unique

dans notre poème, et d'ailleurs tout à fait exceptionnel. Te\
l'est un peu moins; cf. Cléomadès, Ars. 3142, fol. 19 d, ap.

Godefroy, tes : recordés (picard pour recorde^), et Raimbaud,
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latrois), ites : trovés, et à l'intérieur du v.,

Roman de Mahomet, p. 3c), etc.

^78. Cinc anj en a duré la guerre. Ce chiffre de cinq
ans semble trop faible, comparé avec celui de dix ans que
l'on donne comme étant la durée du siège. A ce passa.

est vrai, Darès se sert de termes vagues (ch. xxvm : Achilles

queritur... tanto temporefof milia hominum périsse, et Benoit
profite sans doute, pour se donner libre carrière, du man-
que de précision dans l'indication du temps que dura l'ab-

sence de Ménélas, chargé de ramener Pyrrhus de Scyros, et

de celui qui s'écoula entre l'arrivée de Penthésilée et sa

mort.

19680. Libanor, Liban (cf. Libanus 23248). Cette forme
de génitif pluriel latin de la deuxième déclinaison se retrouve

dans le nom d'homme Libanor, chef Sarrasin, dans la chan-
son inédite du Siège de Barbastre (voy. Ovide Densusianu,
La Prise de Cordres et de Sebille, Introd. xxxix). Libanus est,

en latin, un nom d'esclave.

19969. Cendaus d'André. La soie est encore aujourd'hui à

peu près la seule production d'Andros.

20084. Plus gran^nefust, il n'eût pas vécu plus longtemps.
Cf. Du Guesclin, 128, Mais quant je serai grant et li tamps
enterra, Je arai tel cheval qui chier vous coustera.

20222 (cf. 14590). Ne remaint por Calcas le vieu^. Vieu^

pour vieil a été sans doute influencé par vie\ de vêtus. Cf.

Jordan Fantosme, 995, Mes pur lu rei destruire Henri le

vielç guerrier.

20621-2. En dous cen% lieus ont fait lor merc Les dures

mailles del hauberc (cf. 1 171 1-2 et 14161-2, qui diffère un
peu). Il faut sans doute voir une copie du premier de ces

passages dans Gerbert de Montreuil, Roman de la Violette,

21 17-8 (éd. Michelant) :

K'en .ii. c. lius ont fait le merc
Sour lui les mailles dou hauberc.

20940. Icele remplace joste, à suppléer d'après josta du
v. 20937. On appelait joste de pais la joute pacifique des
tournois avec armes émoussées.
2ii55 ss. La tactique d'Achille est ici identique à celle

qu'il a employée à l'égard de Troïlus.

22288-9. Or v05 otrei Que compareiç cej druëries. Allusion

aux amours d'Achille avec Antilocus, qui avait remplacé
Patrocle après sa mort (cf. les notes à 5178 et à 83 1 5-;
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2235i. Guadeaus, pourceaux. Cf. Gautier de Coinci,

Miracles (ms. de Bruxelles 10747, fol. 206 b, ap. Godefroy) :

To\ tens groignoient com gadiaus, Qui dit adès : « Haon,
haonï », où Godefroy traduit à tort par « chevreau ».

23 125 ss. Cf. Bouché-Leclercq, Manuel des Institutions

romaines, 236 : « Les travaux géodésiques ordonnés par
César, commencés en 44 et poursuivis pendant 25 années
(et non 37, comme dit notre Roman), sous la direction

d'Agrippa, permirent de dresser une carte générale de l'Em-

pire (mensura orbis terra?). Les matériaux de cette carte,

mesures et statistiques consignées dans les commentaires
d'Agrippa, réunies dans une Chorographie officielle, détail-

lées dans divers Itinéraires, servirent, entre autres usages,

à régulariser l'administration financière. C'est dans ce but

surtout que le canevas de la carte générale fut peu à peu
rempli par les agrimensores, et que chaque commune finit

par avoir son cadastre (forma) ». Dans la Gaule Narbonnaise,

le recensement et le recueil des cartes cadastrales fut exé-

cuté par Balbus, sur l'ordre d'Auguste, en l'an 27 av. J.-C.

Voy. Dion Cassius, LUI, 3o; Tacite, Annales, I, n; Sué-

tone, Auguste, XXVI II, 102; Hygin l'Arpenteur, Delimitibus

constituendis (dans Lachmann, Schriften der rom. Fêlâmes-
ser, I, 166-208).

233o5. Ama^oine. L'Amazonie, ou pays des Amazones, est

confondue ici, comme souvent au moyen âge, avec la terre

de Femenie, dont est reine Penthesilée (voy. la note aux
v. 6893-4). Cf. la Lettre du prêtre Jean à Vempereur Fré-
déric (en prov.), (éd. H. Suchier, dans ses Denkmœler der

proven^. Ltr.,I),ch. 28: De la terra de Femenia. De la tersa

part del désert de La Menor India, de la part de miegjorn,
es una gran prohenssa que es apellada Amassonia, en la quai

habitan femenas tant solament sens home; e son apelladas

Amassonis, e aquella prohenssa es nomnada terra de Feme-
nia. Las quais femenas han maritç, mas non habitan anb
elas, etc. Les Amazones sont mentionnées, en compagnie
des Pygmées et des Hermaphrodites, dans la Chanson
de sainte Foi, publiée par M. J. Leite de Vasconcellos, dans
Romania, XXXI, 177 ss.

24709-10. Après les ferai conjurer Que il remaignent al

soper. Pour conjurer, nous avons adopté la leçon de nK,
confirmée par M (A. leur f. jurer) et indirectement paryB
(proier) et qui donne un sens meilleur (cf. G.Paris, Rom., VI,

1 29-1 33 ;Mélanges linguistiques, 270-5), tout en reconnaissant
la légitimité de convirer (= *convilare), que préfère M. Ad.

T. V. 2
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I obier, d'après l'analogie de mire = medicum, gramaire =
grammatica, etc.l voy. Zeitschrift fiir vergleichenden Spracli-

forschung. III, 414 ss.). Au vers 27235, convia [M conuoia,

HJLM' a semons), et au v. 27425, comriëj {AP conveiex), il

n'y a pas lieu d'écrire convira, convirez, aucun manuscrit ne

donnant contttrà, contttrez

.

25072. Sert a pour sujet ceste cite.

2 5358-a. (5e«f plus tarder sen^ plus atendre), Saillirent

mainte comunal, ils s'élancèrent tous avec ensemble. C'est

une variante à ajouter aux cinq locutions adverbiales rele-

vées par M. W. Fœrster, Zeitschrift fur roman. Phil., II,

88 : i° maintre et communaument, 2 m. c, 3° mainte com-
munalment, 4 maintre et communal, 5 m. c. (Guillaume de

Palerne, 3979). Notre passage se rattache aun° 5, dont il ne
diffère que par la conservation de mainte, transformé dans
la plupart des cas en maintre, comme triste et ruste en
tristre et rustre. M. Giulio Bertoni, dans une note récente

de la Revue des langues romanes (VI e série, I, 479-80), con-

sidère dans ces expressions maint comme un sujet pluriel

rattaché à comunal (considéré également comme sujet plu-

riel) ou à comunaument par la conjonction et, contrairement à

l'opinion de M . Fœrster, qui voit dans mainte un adverbe dé-

pourvu du suffixe -ment, comunaument portant seul le suffixe,

comme il arrive pour d'autres adverbes de qualité en an-

cien français, en italien et en provençal. Nous nous rallions

à l'opinion de M. Fœrster, qui est également valable pour le

cas (qui est le nôtre) où le second adverbe a aussi perdu le

suffixe -ment [comunal, employé seul, est pris adverbiale-

ment 8541, 12448, 14479, l 7 l ^9i l 99^7 et 23423), et nous
écrivons l'expression en deux mots, au lieu de l'écrire en un
seul, comme le veut M. Ad. Tobler, qui en fait un adverbe

composé : il n'y a d'ailleurs là qu'une nuance.

2571 1-4. Cf. Dictys, V, 8, tum, multo invicem habito ser-

mone, ad postremum binis milibus talentorum auri atque ar-

genti rem decidunt (de même Malalas, p. 145 et Cedrenus,

p. 108; mais Tzetzès, Schol. ad Posthom. 619, parle de

6,000 talents d'or et autant d'argent). Si l'on compare avec

les chiffres de la demande de Diomède (Dictys, V,6), qui exi-

geait 5,ooo talents d'or et autant d'argent, outre 100,000 quar-

tauts de blé pendant dix ans, on voit que les protestations

d'Anténor avaient produit leur effet et qu'Ulysse, malgré

son impatience d'en finir, avait dû, après une longue dis-

cussion, rabaisser notablement ses prétentions, sans doute

en considération de la remise du Palladium. Benoit, qui ne
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Connaissait pas le talent, remplace ce mot par besant, ce qui est

loin d'être équivalent. D'autre part, que signifient les mots :

cil qui meins avra des reis, auxquels rien ne correspond dans
Dictys? S'agit-il des alliés de Priam? Nous l'avons cru d'abord

et nous avons suivi la leçon de M2
, en corrigeant cent mile

en doits mil, ce qui était inutile. Nous admettrions plus vo-

lontiers aujourd'hui qu'il s'agit des rois grecs ; le chiffre de
deux mille de M serait alors suffisant et il faudrait écrire :

Avra doits mil besan\ depeis,ce qui est tout aussi plausible.

Il faudrait alors, naturellement, aux vers 25470-1, lire avec

MV (puisqu'il s'agit d'une somme totale et non d'une part) :

Cinc ceni mil besan^ de fin or (cf. E: .xlm . mars de fin
or ; la rime est la même dans HLM'P2

) E cent mil mars
d'argent sewç leis.

27273-6. Anténor, ço me dit Ditis, etc. Il n'est point du
tout question de ce départ d'Anténor, pas plus dans Dictys

que dans Darès. Benoit a cru devoir ainsi expliquer ce qui

est dit plus loin (v. 27355 ss.), qu'Anténor fut d'abord
mandé pour régner sur ceux des Troyens qui ne voudraient
pas s'exiler avec Énée, puis repoussé à l'instigation de ce

dernier, qui avait appris qu'il était la cause de son propre
exil.

27355-547. Voici en quelques mots le résumé de ce pas-

sage : Énée, condamné à l'exil par les Grecs pour avoir

caché Polyxène, rassemble les Troyens survivants et con-

seille à ceux qui ne voudront pas le suivre de faire

venir Anténor, qui avait quitté Troie (cf. 27273-6), et de
le prendre pour chef. Mais entre temps {entre tant dis,

v. 27410), ayant appris qu'Anténor avait, dans un festin où
il les combla de présents, demandé aux chefs grecs son
exil, il fait décider qu'il sera repoussé. Anténor, détourné
par ses amis d'opposer aucune résistance, part à l'aventure

et fonde sur la côte de l'Adriatique la ville forte de Corcire
Menelan, dans le royaume de Gerbène, où régnait Oënidus
(voy. à la Table analytique des noms propres). Il y est rejoint

par une partie des Troyens restés à Troie, montés sur
onze vaisseaux. — Par une erreur qu'explique l'obscurité

relative du latin de Dictys ', Benoit a donc attribué à Anté-

1. Voici ce texte, d'après Meiser (V, 17) : « JEneas apud Tro-
jam manet : qui post Grœcorum profectionem cunctos ex Dardano
atque ex proxima pœneinsula adit, orat uti stcum Antenorem
regno exagèrent. Quœ postquam, prœverso de se nuntio, Antenori
cognita sunt, regrediens ad Trojam (s.-e. ALneas, et non pas An'
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nor le rôle qui appartenait à Énée. Les mots de Antcnore

ejusque regno quee audieram retuli, qui terminent le cha-

pitre, ne lui ont pas fait reconnaître son erreur, car il les a

appliqués au prétendu règne cTAntenor à Corcire MeneLin.

Et il ne pouvait pas non plus être détrompé par ce que dit

Darès dans les dernières lignes de son livre, qui ne visent

que les chiffres respectifs des compagnons d'Enée, d'Ante-

nor et d'Hélénus et Andromaque, et où d'ailleurs les mots
Antenorem secuti sunt duo milia gMitt^enfz indiquent bien un
départ d'Anténor, quoique Darès ait dit quelques lignes plus

haut, parlant de lui-même : nam is ibidem (« à Troie ») cum
Antenorisfactione remansit. L'excès de concision de sa source

explique l'erreur de Benoit sans la justifier, car il pouvait

lire au chapitre précédent (xun) : « jEneas cum suis omni-

bus proficiscitur. » Si Josephus Iscanus avait écrit son poème
de Bello Trojano un demi-siècle ou trois quarts de siècle

plus tôt, Benoit aurait pu y lire ces vers, qui l'auraient dé-

trompé : VI, 891, (Aïneas) in Hadriacas exsul delabitur un-

das. Hincurbi Corcyrœ novœ, quant struxerat ipse, Nomen,
et exiguo régnât contentus agello Romanis olim prœmissus
mœnibus auctor.

27667-28548 sont réduits dans E à 20 vers, ou plutôt, ce

sont les vers 27932-28548, car il n'est rien dit de la mort
de Palamède et delà vengeance qu'en tira son père sur les

Grecs.

28070-1. Ain$ que to\ seit lij n achevé^ Li Livres semble

contredire les nombreux passages (cf. 2825-8, 2847-62,

io554, 1 1092-3, etc.) où il est fait allusion à un récit débité

devant un public, mais en réalité il n'en est rien, et ce vers

montre seulement que le poème était lu sur un manuscrit,

et non récité par cœur. M. Muret, Tristan, Introd. p. lxvi,

dit que Tristan était destiné à être récité, tandis que les

ténor) imperfecto negotio (« sans avoir réussi à obtenir les se-

cours qu'il était allé solliciter »), aditu prohibetur. Ita coactus cum
omni patrimonio ab Troia navigat devenitque ad mare Hadriati-

cum, militas intérim gentes barbaras prœvectus. Ibi cum his qui

secum navigaverant civitatem condit appellatam Corcyram Me-
lœnam. Ceterum apud Troiam (« dans le pays autour de Troie »)

postquam fama est Antenorem regno potitum, cuncti qui bello re-

sidui nocturnam civitatis cladem evaserant ad eum confluunt bre-

vique ingens coalita multitudo : tantus amor erga Antenorem

atque opinio sapientiœ incesserat. Fitque princeps amicitiœ ejus

rex Ccbrenorum Œnideus. »
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poèmes de Benoit et de Chrétien devaient être lus . Cette opi-

nion, probable pour Chrétien, est inadmissible pour Benoit.

28253-6. E Eneas s'en fit aleç, Ensi com vos oï ave\, Par
mainte mer sa navie, Tant qu'il remest en Lombaràie. On
ne s'explique pas tout d'abord pourquoi Énée, après avoir

été débarrassé par Diomède de ses ennemis, quitte aussitôt

Troie. Cela tient à ce que Benoit, qui suit aveuglément son
manuscrit (parent de BG, qui donnent aenean pour oeneum),

a attribué à Énée le secours que Dictys (VI, 2) fait donner
par Diomède à Œne'iis, roi d'Etolie. Il aurait dû être averti

par les mots in JEtolia qui figurent dans la phrase latine. Il

ne devait plus être question d'Enée après ce qui en est dit

aux vers 27355047, où son rôle et celui d'Anténor sont

étrangement intervertis (voy. la note). Les mots Issi com
vos oï ave\ visent les v. 27355-9, et nullement le Roman
d'Eneas, comme plusieurs l'ont cru. Pour les mots : Tant qu'il

remest en Lombardie, voyez ITntroduction, Sources du ro-

mande Troie.

28281. E il, c'est-à-dire Dictys, qui était, comme Idomé-
née, originaire de Crète.

28428. E cil, c'est-à-dire : Anténor. Peut-être faudrait-il

préférer la leçon deyP2

, Antenor s
y
est apareillie^, quoiqu'elle

soit moins bien appuyée.

28574. Avir. La correction de aïr (les autres leçons sont

moins bien appuyées) en avir semble assurée par le rappro-

chement avec les vers 5954 (voy. la note à ce passage) et

i336o. Cf. aussi avire 10498.
28756 (cf. 28780). Les charaies. Cf. Chrétien de Troyes,

Cliges, v. 3oo5-io :

Por ço fu Thcssala clamée,
Qu'ele fu de Thessaille née,

Ou sont faites les deablies

Anseigniees et establies.

Les femes qui del pais sont

Et charmes et charaies font.

28888 . Souci, abîme, gouffre. Cf. Thèbes, 5073 et 5 1 57 (suj.

sousi? Soj5). Pour l'étymologie (= * sumescitum, de su-

merel), voy. notre article, Revue des langues romanes, XVI,
2 1 5-6 ', et de plus, Romania, VI, 437 (G. Paris et P. Meyerï
et XXXVII, i35 (A. Thomas).

1 Aux exemples cités dans cet article, il convient d'ajouter le

Creux-dc-Souci, près du lac Pavin, non loin du Mont-Dore (Puy-
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Ithaque.

>3o. Prospre = prosperum. Cf. la traduction en prose

du Voyage de saint Brandan, 21, propres vens = prosper
ventus, où M. Schultze {Zeitschr. fur rom. Phil.

}
XXXI,

voit une confusion du traducteur avec proprius : c'est

peut-être un simple lapsus du scribe et il faudrait lire :

prospi

2p368. Laïs, là-bas. Cf. G. Paris, Romania. XXVIII,
1 13 ss., qui cite de nombreux exemples (3 autres exemples
sont donnés par M. Schultz-Gora, Zeitschr. fur rom. Phi-
loi. XXIV, 564) et considère ce mot comme une réduction

de la jus, qui a prévalu de bonne heure (cf. çaïs, beaucoup
moins usité), rapprochant de laïs (= la jus), ait (= aiut)

.

L'opinion de Mussafia (Rom., XXVIII, 112), qui propose de
voir dans -is ipsum (epsu), où Pt aurait été amené par la pro-

clise comme dans neis = ne-es ou meïsme à côté de meesme,
nous semble moins plausible.

29479-82. Que toç li siegles qui Vorreit A merveille le li

tendreit E a trop laide cruè'uté, Corne a home de son aé, car

tout homme qui l'entendrait dire le lui reprocherait comme
un acte inoui et honteusement cruel, étant donné qu'il s'agit

d'un homme de cet âge (d'Acastus, que veut mettre à mort
son petit-fils Pyrrhus). Corne a ici à la fois un sens expli-

catif et un sens proportionnel marqué par a (ce traitement
s'adressant à). De même w; en grec et ut en latin. Cf. Cicé-
ron, de Sen., IV, 12 : Multœ (erant in Fabio), ut in homine
Romano, littera?, Fabius était fort instruit pour un Romain;
Rrutus, X, 41 : Proximo seculo Themistocles insecutus est,

ut apud nos, perantiquus; ut apud Athenienses, non ita sane
vêtus, etc.

29485. Por eus, à cause d'eux (Thétis et Pelée).

29565. Palliotin. Cette partie de la Phénicie est inconnue
aux géographes anciens. Simonide fait ensevelir Memnon
dans une contrée de la Syrie nommée IlàX-:ov, près du fleuve

Ba5à (ap. Strab. XV, 5oo), où il faut sans doute corriger

Br;Xov, accusatif). Josèphe, Bell. Jud., |II, 10, dit : To3 Se

aTtsw; (IlToXfjiafBoç, Ptolémaïs de Judée) à-ô Bâo ara&fnw 6 xaXoû-

|i.evo; BrjXatoç (var. BrjXso;) r:oTa;xôç t.j.çolooî'Ï zavTa~aaiv oXiyoç,

rap' w 70 Méavovo; av^astov imv. Etienne de Byzance appelle

ce fleuve Bt<Xov; Pline, V, 19 et Tacite, Hist., V, 7, Belum.

de-Dôme), et peut-être la grotte de Solsac, sur le plateau juras-

sique situé au nord de Rodez (Aveyron).
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Tzetzès, Schol. ad Posthomerica, 345, l'appelle d'abord

BrfXatoç, comme Josèphe, puis B7JX0; dans l'épitaphe de

Memnon :

Méfivwv Tiôwvov te xaî 'Hoûç èvBâSs xeijxat

'EvSupfy Bi^Xou xap' TtotajjioO irpo^oaiaiv

.

Dederich fait observer {Dictys, 496) que Memnon était

d'Ethiopie selon les uns, de l'Inde selon d'autres, mais qu'il

avait des possessions très étendues, puisqu'il serait parti

de Suse (sa patrie selon Elien, Nat. anim. V, 1) pour aller

à Troie.

29647. Quel chaelet a aluchier Honte li vienge = Que a

aluchier le c. h. li v. A avec l'infinitif exprime ici à la fois

l'instrument et la cause. On connaît le fameux vers de Cor-

neille : A vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Cette

construction se rencontre encore aujourd'hui comme équi-

valant à en et un participe présent : souvent l'on perd à vouloir

trop gagner ou en voulant t. g. — Quel nous offre un exemple

de la soudure de l'article à que : dans tous les autres pas-

sages relevés au Glossaire, le est pronom. L'inversion est

d'ailleurs forcée.

3oo3o. Li signes dont il esteit neç, le signe de reconnais-

sance [indiquant] son pays d'origine (où il était né).

3o2i5. De l'isle, etc. Cf. Dictys, VI, i5, insulam in qua

ortus erat et ad postremum insigne jaculi ostendit. Il faut

noter que Benoit fait partir Télégonus à cheval et qu'il se

rend en Achaie sans qu'il soit question de traverser la mer.

Dictys avait dit (VI, i5) : Per idem tempus Telegonus, quem
Circe editum ex Ulixe apud JEœam insulam educaverat, ubi

adolevit, ad inquisitionem patris profectus, Ithacam venit.

3o3o3 ss. Cf. le Rendus de Molliens (Barthélémy), Carité,

241 :

Aucuns lira ou orra lire

Ches vers, ne les voura relire;

Et li envious les lira,

Por chou k'il en voura eslire

Aucun mot dont il puist mesdire.
Li envious en mesdira,
Mais ja prodom mal n'en dira, etc.
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Abidie 26570, région d'Abydos,
Abydos. — On y érige le

tombeau d'Hécube 26570 ss.

[Abisme], s. Abismes 23i34,
l'Abîme.

Absalon, Abselon, var. de Au-
salon

.

Acaxe, var. de Achaie.
Acalos, -ox, Accalor, var. de

Ascaloz.
Acamas 2b3i3, roi Grec — Re-

çoit Ethra pour sa part de bu-
tin 26309 ss.; — est repoussé
de son "pays à son retour
28147 ss. — Chargé dans
Darès de ravitailler l'armée
avec Démophon (cf. xix et

xxvi) : son nom est devenu
dans Benoit un nom de lieu
(voy. Carantes).

Acamus' 6737, A. de Thracc,
allié de Pnam. — Vient à
Troie avec Pileus 6733 ss.; —
assiste à la 4* bataille (1 1323)
et à la io*(i538i).

Acamus'', var. de Thalamus.
Acapador, -edor, var. de Aga-
penor.

Acastus 29097, 291 3 1, 29184,
29222, 29254, 29352, 29421,

29441, 29493, père de Thétis
(cf. 294.39 ss.). — Avait dé-
possédé Pelée 29096 ss.; —
père de Plistenès et de Me-
nalipus, que tue Pyrrhus
29234; — Pyrrhus l'épargne,
à la prière de Thétis, son
aïeule et de Pelée, son aïeul,

à condition qu'il lui cédera le

trône 29287 ss.

Acernantès, var. de Aster-
natès.

Achaie 3447, 5647, 8243, 9497,
3oo36 (esmaie :), 30257, l'A-

chaïe (nord-ouest du Pélopo-
nèse), considérée comme le

royaume d'Ulysse. — Castor
et Pollux s'y trouvent 3447
ss. (cf. 2109-10, où il est

dit (plus exactement) qu'Her-
cule les trouva à Sparte). —
Ulysse en amène à Troie 5o
vaisseaux 5647-8 : ce qui sup-
pose qu'il possédait la partie
du Péloponèse voisine de l'île

de Cephalenie et d'Ithaque,
et que l'Achaïe débordait
primitivement au sud-ouest
sur l'Elide (Darès, éd. Mei-
scr, donne ex Ithaca, sans
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variante);— TélégODUS vient
terre (contraireme

VI, i5) y chercher
son père Ulysse 3oo35 ss.;—
on y transporte le corps d'U-
lysse (ce qui implique que le

château-fort où il mourut
netait pas en Achaie) 3o2bj
ss.

Achillès (invar.) 1 53, 192,
208, etc., Achille ; H fi% A.
25743, 24071, 24197, 24261,
29080, al fila. 24229, 26429,
Pyrrhus. — Fils de Peleûs et

de Thetis i5i-3; — assiste à
Sparte au conseil où est déci-
dée l'expédition contre Troie
5oii ss. ;

— son portrait
fii 57-70; — conduit de Phice
à Troie 5o vaisseaux; — va
à Delphes avec Patrocle pour
consulter l'oracle 5789 ss. ;

—
en amène Calcas au camp des
Grecs 5845 ss. ;

— son expé-
dition en Mysie, dont il tue
le roi Teûtrans 65 ig ss.; —
charge Telephus de ravitail-

ler larmée 66 1 3 ss ;
— arrivé

à la fin de la i
re bataille, re-

pousse les Troyens dans la

ville 7545 ss. ; — proche pa-
rent de la mère de Margari-
ton 811 3-6; — ses lamenta-
tions sur le corps de Pa-
trocle

;
jeux aux funérail-

les, riche tombeau 10371 ss.
;— éloge de sa fidélité à l'é-

gard de Patrocle 10391-8; —
marche en tête à la 3 e bat.
io563-4; — lutte contre Hec-
tor et tous deux sont désar-
çonnés io63i ss. ;

— lutte

encore contre Hector, qui en-
lève son cheval; il remonte
et l'attaque furieusement,
mais on les sépare 1069 1 ss.;
— tue Doroscalu 10877-86; —
au conseil tenu le soir même,
promet aux chefs grecs de
faire tous ses efforts pour les

débarrasser d'Hector no63
ss. ;

— à la 4 bat., secourt
Agamennon désarçonné par
Hector; pris par celui-ci,
est délivré par Diomède
1 1 2 1 3 ss.; — à la 5' bat., tue
Hupot (12029 ss.), Eùfemis

(12304 ss.), Phileùs (12507
ss .

)
[et Astor, voy . Steropeus]

;— enlève le cheval d'Hec-
tor, Galatée, qui est repris
par les Bâtards 1 25 17 ss.

;— fait prisonnier Anténor
1 255 1 ss. ;

— fait déci -

der d'en demander l'échange
avec Thoas 126 14 ss.; — son
entrevue avec Hector pendant
la trêve qui suit la 7

e bat.;
— accepte le combat singu-
lier proposé par lui pour
vider la querelle, mais les

chefs des deux côtés s'y oppo-
sent 1 3 1 3 1-260; — allusion à
ses amours contre nature
1 3 1 78 ss. ;

— à la 8 e bat., tue
deux braves Troyens, Licaon
de Porte Cee et'Eûphorbius
de Chastelclus 14083 ss. ;

—
lutte contre Hector : ils se
défient mutuellement 14148
ss.; — abattu par Troïlus et

fait prisonnier, est délivré
par Ajax-Télamon et Menes-
teûs 14435 ss.; — ses ex-
ploits à la 10 e bat.; il frappe
à mort Margariton, qu'on em-
porte à Troie et qui meurt
sous les yeux d'Hector 1 5jj5
ss. ;

— apprenant l'absence
d'Hector, il avertit Agamem-
non; ils rassemblent leurs
chevaliers et repoussent les

Troyens jusqu'aux portes,

où les Grecs, pénètrent avec
eux i5888 ss. ;

— devait
épouser la sœur de Polibetès
16166-8; — est blessé griève-
ment à la cuisse par Hector,
qu'il veut empêcher de dé-
pouiller Polibetès 16180 ss.

;— se fait panser et guette
Hector, le surprend à dé-
couvert pendant qu'il emme-
nait un roi prisonnier et

l'abat mort de son cheval
16199 ss. ;

— repousse les

Troyens jusque dans la ville

16231 ss. ; — est grièvement
blessé par Memnon, qu'il

blesse aussi, et on l'emporte
pâmé 16262 ss. ;

— un mé-
decin d'Orient le guérit bien-
tôt 16292 ss.; — il est mécon-
tent de voir enlever à Aga-
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memnon le commandement
T7c3i ss.; — tombe amou-
reux de Polyxène, qu'il aper-
çoit au temple le jour anni-
versaire de la mort d'Hector

1 753 1 ss. ; — monologue
d'Achille amoureux 17638-

746; — il envoie un messa-
ger à Hécube pour lui de-
mander en mariage Polyxè-
ne, offrant d'abandonner le

siège, ce qui obligera les

Grecs à partir 17747 ss.; —
ses agitations en attendant le

retour du messager, revenu
à Troie le troisième jour
pour recevoir la réponse (mo-
nologue) 1800 1 ss.; — il cher-
che à persuader aux chefs
grecs qu'ils doivent aban-
donner le siège 18144SS.;
— sa proposition étant re-
poussée, il défend à ses gens
de combattre 18407 ss. ;

— à
la 12 e bat., reste insensible
aux supplications du fils

d'Héber et des messagers
d'Ajax-Télamon et continue
à jouer aux échecs 18987 ss.;

— souffrances amoureuses
d'Achille 19424 ss. ;

— il

répond à Ulysse, qui le solli-

cite de reprendre les armes
19561-678; aux paroles insi-
nuantes de Nestor 19700-16;
au discours agressif de Dio-
mède (allusion à Tydée et à
la première guerre de Thè-
bes) 19753-79; — pendant
la trêve qui suit la i5* bat.,
consent à prêter ses hommes
à Agamennon et à Nestor
20341 ss.; — il les exhorte
avant la bataille 20423 ss.;— son chagrin en les voyant
revenir décimés; le désir de
se venger et l'amour lut-
tent en lui (monologue) 20691-
812; — à la 18 bât., voyant
fuir ses hommes poursui-
vis par les Troyens, il s'ar-
me et rétablit bientôt le

combat 21025-118; — il est
blessé au bras et à la main
par Troïlus 21 127 ss.; —
a la 19e bat., ordonne à
ses Mirmidons de chercher I

Troïlus et de l'entourer pour
qu'il ne puisse lui échapper
21289 ss.; — Troïlus ayant
eu son cheval tué sous lui,

Achille survient et lui tran-
che la tête, puis le traîne à la

queue de son cheval 21425
ss.;— est blessé par Memnon,
qui lui enlève le corps de
Troïlus 21464 ss. ;

— revient
à la bataille dans la semai-
ne sans attendre d'être guéri,
tue Memnon et le coupe en
morceaux 21547 ss -

'>
— ac-

cepte avec reconnaisance le

rendez-vous que lui fait don-
ner Hécube au temple d'A-
pollon 21957 ss.; — plein
d'impatience, il s'y rend dé-
sarmé, le lendemain soir,

avec le jeune Antilogus et

tombe avec lui sous les coups
de Paris et des siens après une
défense héroïque 221 1 1 ss.;
— son merveilleux tombeau
22405 ss. ;

— à l'instigation

de Calchas et d'Ulysse, Pyr-
rhus immole Polyxène sur sa
tombe pour venger sa mort
26385 ss.; — conquêtes d'A-
chille rappelées par Ajax-
Télamon dans la dispute du
Palladium 2281 5 ss.; — il

consent à céder à Agamem-
non sa captive Ypodamia,
pour le décider à rendre Asti-

nomé à son père 26979 ss.; —
la reprend quand Chrysès a
ramené Astinomé à Agamem-
non, celui-ci ayant juré qu'il

n'avait point eu de rapports
avec elle 27010 ss.

Achillidès 29806, fils de Pyr-
rhus et d'Andromaque. —
Donne la liberté et des terres

aux Troyens exilés et fait

Eorter couronne à son frère

.audamanta 29797 ss.

Acluç, Aclus, var. de Aglu%.
Adrastus (invar.) 6668, A. de

Sezile, allié de Priam. — As-
siste à la 4* bat. ii3i6; —
y est blessé et désarçonné
par Ulysse 1 1 369-76; — l'un

des chefs à la io« bat. i5382.
Adriaticon {mer) 27463, mer
Adriatique. — Anténor et ses
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compagnons y sont attaqués
et dépouillés' par des pira-
tes 27461 ss.

. var. de Asi-
mas.

A.OAMSNWON (invar.) 189, 2i3,
2-q, etc., Agamennov (toc.)
20318 (: .4«fewor), Agamem-
non, roi de Mycènes, chef de
l'expédition contre Troie. —
I! est mandé à Sparte par
son frère après l'enlèvement
d'Hélène 4795-802; — l'ex-

horte à se venger des Troyens
4937-5004; — est choisi
comme chef de l'expédition
5o23-38; — son portrait
5141-52; — amène à Troie
100 vaisseaux 5601-4; — pro-
pose aux chefs rassemblés à
Athènes d'envoyer consulter
l'oracle d'Apollon à Delphes
5703 ss.; sacrifie à Diane en
Alida 5967 ss.; — à Ténédos,
propose, avant d'engager la

guerre à fond, d'envoyer ré-

clamer Hélène aux Troyens
6073 ss. ; — débarque le der-
nier avec Ménélas, Thoas et

Ajax-Télamon 7339 ss. :
—

après la i
re bataille, organise

le campement des Grecs 7590
ss. ;

— conduit, à la 2 e bat.
le dernier corps formé des
hommes de Mycènes et de
ceux qui n'avaient pas de
seigneur 83oq ss.; — attaqué
par Palamède, qui lui dis-
pute le commandement pen
dant la i

re trêve, réussit à se
maintenir 10479-555 ;

— à la

3 e bataille, place Achille en
tête, puis Diomède et ensuite
Ménelas io56i ss.; — le soir
môme, il engage les chefs
Grecs à examiner comment
ils pourront se débarrasser
d'Hector 10981 ss.; — à la

4e bat., est renversé par Hec-
tor et secouru par Achille
1 1207 ss -î — après la 5" bat.,

réconforte les Grecs 12570
ss.; — propose de demander
une trêve de trois mois pour
enterrer les morts 12828 ss.

;— à la 8* bat., secourt les

Grecs mis en fuite par Paris

14367 ss.; — après la 9»,
demande une trêve de trente
jours Ô216 ss. ;

— à la 10e
,

apprend d'Achille l'absence
d Hector : ils rassemblent
les troupes et repoussent
les Troyens jusqu'aux por-
tes, où les Grecs pénètrent
avec eux 1 5888 ss.; — il se té-

licite de la mort d'Hector et

exhorte les chefs à demander
une trêve de deux mois; elle

est conclue et l'on donne aux
morts la sépulture 16575 ss.

;— se défend contre Pala-
mède, qui réclame le com-
mandement suprême, mais
consent à ce qu'on le rem-
place 169 11 ss. ;

— envoyé
par Palamède en expédition
pour ravitailler l'armée, ac-

cepte sans hésitation et vient
heureusement à bout de son
entreprise 17410 ss ; — sur
le conseil de Nestor, est réélu
chef de l'armée après la mort
de Palamède 1 9 163 ss. ;

—
le lendemain, engage la ba-
taille (la i3') 19205 ss. ;

—
envoie Ulysse, Ménélas et

Diomède à Achille pour lui

demander de reprendre les

armes 1941 1 ss. ;
— rend

compte au Conseil du résul-

tat négatif de la démarche et

demande s'il faut faire la

paix 1970,9 ss.;— à la i5«

bat., est blessé à la tète par
Troïlus 20019 ss. ;

— deman-
de une trêve de six mois
20162 ss. ;

— fait avec Nestor
une nouvelle tentative au-
près d'Achille : celui-ci per-

met qu'on mène ses hommes
à la bataille 20357 ss. ;

—
envoie demander à Priam les

corps d'Achille et d'Archi-
logus; Priam les rend et

accorde une trêve d'un mois
22386 ss. ;

— Agamemnon
assemble le Conseil, qui dé-

cide de consulter l'Oracle : la

réponse est qu'ils doivent
faire venir à Troie le rejeton

d'Achille 225oi ss; — après
la mort de Paris, ordonne de
camper devant la porte prin-
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cipale (? portai) 2 2883 ss. ;
—

offre la bataille aux Troyens,
mais Priam défend de sortir
jusqu'à l'arrivée du puissant
secours qu'il attend 23ii2
ss. ;

— après le sac de Troie,
assemble les chefs dans la

tour de Minerve : on déli-

bère sur les conventions à
tenir envers les traîtres, sur
le partage du butin et sur
le sort des prisonniers 26241
ss. ;

— il se fait donner Cas-
sandre, qu'il aimait 26299
ss.; — avait reçu d'Achille
Astinomé pour sa part de
butin 2691 5 ss.; — refuse de
la rendre à son père Chrysès,
malgré la peste dont les dieux
ont frappé l'armée pour ven-
ger son injure 26932 ss. ;

—
s'y décide à condition de re-
cevoir en échange la captive
d'Achille, Ypodamia 26969
ss. ;

— rentré en possession
d'Astinomé, renvoie à Achille
Ypodamia en jurant qu'il n'a
point eu de rapports avec elle

27010 ss. ;
— de concert avec

Ménélas, il adjuge le Palla-
dium à Ulysse à cause de
l'appui qu'il avait donné à
Hélène 270D1 ss.; — est ac-
cusé du meurtre d'Ajax avec
Ménélas, Ulysse et Diomède
27109 ss.; — Cassandre lui

prédit sa fin tragique 27197
ss.; — avec Ménélas, ils re-
çoivent le nom flétrissant de
Plistenidas (voy. ce mot) et

demandent à partir seuls

27289 ss.; — tué en trahi-
son par Egistus et Clitemes-
tra, la nuit de son arrivée

28047 ss - '> ~ vengé plus tard
par son fils Oreste 28285 ss.

Agapedon, var. de Agapenor.
A<i m'enor 5691, 83o5, roi de
Capadie. — Amène à Troie
5o vaisseaux 5691-2; —
forme le 27 e corps à la 2*

bat. 83o5-8.
AoLUt, var. de Aglu\.
A-;luz, voy. Gilor.
Agreste 6885 (cil d'A. 7873,
9201, 9203 (: honeste); Dictys
et Dar. Adrestia, Dar. mss.

GL Agrestia), — Adrastea,
contrée et ville de la Petite

Mysie, sur la Propontide et

THellespont. — Patrie d'E-
dras et de Fion 6885 ss.;

— donnée comme une île en
mer lointaine 6885; — les

gens d'A. forment le 6 e corps
à la 1* bat. sous la direction

de Pitagoras 7873 ss. ;
—

combattent contre ceux de
Crète et de Pylos 9195 ss.

Aiaus' (invar.] 626 et 9410
(: mortaus), 5187, 6638 [Me-
nelaus :;, 9432 (taus :), g885
(: clievaus), 2 256o, 22600,
Ajax, fils de Telamon ;

— de
même Telamon , Telamon
Aiaus et Telamonius Aiaus
(voy. ces mots). — Son por-
trait 5187-200;— surnommé
Telamon 5 188; — amène à
Troie, de Salemine, 5o vais-

seaux 5619-22 ;
— son débar-

quement 7339 ss.; — forme,
avec le roi Teùcer et quatre
« amiraus », le 8e corps à la

2 bat. 8209 ss. ; — y lutte

contre les gens d'Hector 8869
ss.; — abattu par Polydamas
8947 ;

— blessé par Edron
901 1 ss.; — ramène les

fuyards au combat (discours)

9341 ss. ;
— blesse Enée et

en est blessé 9408 ss.; —
joute contre Hector; tous
deux sont renversés 9885-9;— blesse grièvement Marga-
riton 9919-26; — revient à la

mêlée autour de Menesteûs
avec 1,000 chevaliers 9993
ss. ;

— ils se reconnaissent
avec Hector comme cousins,
et Aiaus obtient d'Hector
qu'il fasse cesser la bataille

au moment où les Troyens
allaient brûler les vaisseaux
10129 ss. ;

— assiste à la

4
8 bat. 1 1 3o6 ;

— attaqué par
Sarpédon : tous deux sont
renversés et grièvement bles-

sés 1 1 523 ss. ;
— va recevoir

Briseïda 1 35
1
7 ss.; — à la

8e bat., délivre, avec l'aide de
Menesteûs, Achille, qu'on
emmenait prisonnier 14491
ss. ; — se distingue à la
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io° bat., où il renverse Poly-
damas, queTroïlus secourt et

fait remonter i D7 1 3 ss. ;
—

abattu et pris par Margari-
ton, BX Achille
1 583 1 ss. ;

— à la 12 e bat.,

attaque les Bâtards et coupe
le bras à Sicilien 18593 ss.;

— Deïphebus le renverse et

le frappe à grands coups
d'epée en le raillant sur sa
parenté i86o3 ss. ; — il

exhorte ses hommes et em-
pêche l'incendie totale des
vaisseaux 189 1 3 ss.; — est

au premier rang avec l'autre
Ajax à la 14

e bat. 199710; —
à la 16*, a le prix de la jour-
née 20679 ss.; — à la 18 e

, est

renversé parPhilemcnis, qu'il

vient d'attaquer, mais ses
compagnons le font remon-
ter 20967 ss. ;

— apprend aux
Grecs que Licomedès élève
un tils de sa fille et d'Achille,
Neoptolemus : il faut l'en-

voyer chercher pour obéir à
l'oracle ( voy. Agamennon

)

2256o ss.; — va sans armes
défensives à la 20 e bat. 22609
ss.; — est frappé mortelle-
ment d'une flèche par Paris,
qu'il tue d'un coup de pointe
au visage (cf. Darès xxxv)

22779 ss -î — assiste à la 2i«
bataille; donc il est encore
vivant (Benoit suit ici Dictys
(IV, 19) qui fait tuer Paris par
Philoctète 23569; — renverse
Penthésilée, mais est couvert
de blessures et pris par Phi-
lemeniset les Amazones; Dio-
mède le délivre 23648 ss. ;

—
arme chevalier Pyrrhus et lui

fait jurer de venger son père
23809 ss - ' — renversé par
Penthésilée à la 22 e bat.

24016 ss. ; —jure les condi-
tions de paix fixées avec An-
ténor 25828; — réclame le

Palladium 26609-18; — son
discours, où il énumère ses
exploits et ceux d'Achille, de-
vant qui il s'effacerait volon-
tiers, s'il était vivant 26693
ss. ; — le Palladium est

donné à Ulysse par Aga-

memnon et Ménélas, malgré*
l'avis des chefs qui lui préfé-
raient Ajax 27031 ss.; — ses
menaces quand le Palladium
est donne à Ulysse ; on le

trouve percé de coups le len-
demain matin 27081 ss. ;

—
fureur de ses gens, douleur
de Pyrrhus, sépulture donnée
à ses cendres 271 17 ss. ;

—
deuil de trois jours à la re-

Suéte de Pyrrhus, ayant le

épart desGrecs; ils déposent
leur chevelure sur la tombe
et déclarent déshonorés Aga-
memnon et Ménélas, qu'ils

appellent Plistenidas (voy. ce
mot) 27277 ss. ;

— ses gens
attaquent et pillent les vais-
seaux d'Ulysse, qui s'échappe
avec peine 28649 ss -

Aïaus* (invar.) 190, 5179,8222,
ii3oè, 11626,23569; — de
môme Oïleius Aiaus et Oilëus
Aiaus (voy. ces mots), Ajax,
fils d'Oïlee. — Son portrait

5179-86; — il amène à Troie
de Logres 37 vaisseaux ;

—
forme le 10 e corps à la 2 e bat.
8221-2 ;

— assiste à la 4
e bat.

n3o6; — se joint à Ménélas
pour attaquer Paris 11626
ss. ;

— va recevoir Briseïda
t 35

1
7 ss. ;

— se distingue à
la 12 e bat. 18866; — est au
premier rang avec Ajax-Téla-
mon à la 14 e 1997 1-6; — lors

du sac de Troie, arrache du
temple de Minerve Andro-
maque et Cassandre, mais
protège leur vie 26211 ss.;

— Cassandre lui prédit la

vengeance de la déesse 27209
ss.; — perd sa flotte au retour
et se sauve à grand peine
pendant la tempête 27620 ss.

Aiglus, var. de Aglu$.
Aise 0820, 382 1 (sans article),

l'Asie-Mineure.— Ceus d'Aise

3820, 382i désigne des peu-
ples alliés des Grecs.

Alamenis, voy. Almenus.
Alanus,Alenus,Alermus, Aler-

nius, var. de Almenus.
Alcamus',-uz, var. de Acamus.
Alcamus1

, -nus, Alinus 2
, var.

de Thalamus.
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Alcanon, var. de Ascalo^.
Alcenon 28951, 28985, 29040,
29071, le roi Alcinoûs. —
Donne à Ulysse des nouvelles
de Pénélope 28950 ss. ;

—
consent à l'aider contre les

Prétendants 28988 ss. ;
—

donne en mariage à Té-
lémaque sa fille Nausica
29089 ss.

Alemaigne, Allemagne : cheval
d'A. 7467, drap de seie d'A.

19334, brant trenchant d'A.

20907, espee d
yA. 21 281. —— L'empereve d'A. donné

(avec celui d'Espagne) comme
exemple de grande richesse
16741-4.

Algus, var. de Aglu%.
Alibotra 23270, fleuve d'O-

rient. Cf. Palibothra, ville sur
le Gange, dont on voit les

ruines près de Patna (Solin,
LU, 12).

Alida 5q58, 5968, Aulide. —
Est donnée comme une forêt

célèbre 5g57-8; les Grecs y
sacrifient à Diane 5967 ss.

Alignus, Alingnus, Alinus',
Alynus, var. de Almenus.

Alinagan, -uadan, var. de Al-
madian.

Alixàndre (s.) 810, Alexandre,
roi de Macédoine. — Trouva
les « bones » plantées par
Hercule (colonnes d'Hercule)
8o5-io.

Alizonie 6893, 12341 (Dar. Ali-
qonia), patrie de Pistropleus.
Dans Dictys, les principaux
mss. et les premières éditions
portent Odius et Epistrophus,
filii Afinui, A\anorum reges,
où Dederich a corrigé Ali^o-
norum d'après Homère //. II,

856 et V, 3q et Eustathe.
A^ani ou JÉ^a>ii était une
ville de l'Epictetus, contrée
située au nord de la Phrygie,
ce qui semble convenir ici :

Ali^onia en serait une va-
riante; — Cil qui sont d'A.
n'assistent pas à la 2« bat.

8149.
Alizoniôns 12389, combattants
venus d'Alizonic, gens de
Pistropleus.

Alliés de Priant. Sont sous la

direction des fils de Priam
(dont trois bâtards, Cicinalor,
Cadarz et Pitagoras), d'Enée,
d'Anténor et de Polydamas,
son fils, et sous le commande-
ment supérieur d'Hector 692

1

ss.; — s en vont pour ne pas
jurer une paix honteuse
25748 ss.

Almadian 8120 et 9941 (s.), fils

bâtard de Priam. — Reste
avec son père à la 2 e bat.

8097 ss. ;
— blesse Ulysse à

la tête 9941-4.
Almenis, voy. Almenus.
Almenus 56 1 1, 7259, 8190, Al-
menis 317 (corr.), I2i36,
12 139, 12662 (Orcomenis :)

(Dar. lalmenus, ms. F Alme-
nus, L Alimnus, G Alumnus),
Ialmenus, roi d'Orcoménie.
— En amène à Troie, avec
Ascalophus , 3o vaisseaux
5611-4; —son débarquement
7259 ss.; — filsd'Ascalaphus
8190; — forme avec lui le

4e corps à la 2 e bat. 8188 ss.;
— tué par Hector à la 5 e bat.
1 2 1 35 ss.; — rappel de sa
mort 12662.

Alon, var. de Aron.
Alphatenès (mer) 20222. Peut-

être est-ce une corruption de
Asphaltitès (cf. ms. C asphal-
tenes). Il y aurait alors dou-
ble emploi avec la mer
Morte, autre nom, du lac
Asphaltitès.

Alphenor (invar . ) 28646,
28649, 28671, compagnon et

ami d'Ulysse, qui enlève,
pour la lui livrer, Arenain,
fille de Lestrigonain, dont
Alphenor était violemment
épris; obligé de fuir devant
son frère 'Poliphemus, il la

laisse enceinte 28644 ss.

Alpon, -onz, var. de Ampon.
Alternantes, var. de Aster-

natès.

Alymidan, Amadian, var. de Al-
madian.

Amasus, var. de Masius.
Amazoine 233o5, pays des Ama-
zones. — Légende des Ama-
zones 23302 ss.
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Amazoneises2368i (: corteises).

Amazones.
Anazoniienes (sans article)

jS [oHCiientM :), les Ama-
zones.

Amors (invar.) 1465, 4-357,

î, i3559, 1 3691 , 17578,
17584, 17624, 1 7048, 17688,

o, 18021, 18024, 18080,
18086, 18450, 20702, 20703,
20845, 2o858, 221 17, 22120,
22i'3o, le dieu d'amour. —
Ktlets de l'amour 18003-27,
18444-59.

Amphimacus 1

(s.), 8216 et A.m-

imiimac (r.) 5624, compagnon
d'Ajax, fils de Télamon. —
Combat sous lui a la 2 e bat.

82 1 6 ;
— y est tué par Hec-

tor 9001 ss.

Amphimacus' 8276 et Amphi-
maus D671 (: maus), roi

d'EIide. — Il en amène à

Troie, avec Antipus1
, 1 1 vais-

seaux 5669-72;— forme, avec
lui le 21 e corps à la 2 e bat.

8273-6; — tué par Enée à la

5« oat. 122 17 ss.; — sa mort
est rappelée 12660-71.

Amphimacus 3 24578, 24721,
24798, le plus brave des fils

qui restent à Priam au mo-
ment où Anténor et Enée
proposent de faire la paix.
— Répond fièrement à An-
ténor 24578 ss. ;

— accepte
de tuer en trahison Anténor
et ses amis, comme le con-
seille Priam 24721 ss. ;

— ce
dessein est abandonné 24791
ss.

Amphimas, var. de Amphimaus
et de Asimas.

Amphimaus, voy. Amphimacus5
.

Ampmimus, var. de Amphimaus.
Ampoh 6668, 8i36, n3i6,

11 378, 11 384, A. de Sezile,
allie de Priam. — Ne prend
pas part à la 2 e bat. 81 35 ss.

;— assiste à la 4* bat. 1 1 3 1 6 ;— y tue Polimenès 1 1377-84.
Anciiisès 24472, 26i36, An-

chise(l'auteur semble ignorer

Su'il est le père d'Enée). —
>écide, avec Enée, Anténor

et Polydamas, de faire rendre
Hélène et ses trésors 2447 1 ss.

André, Andros, île. — Cen-
daus d'A. 19969.

Andromaciu' (invar.) 403, 701,
55iq, i5263, i5355, 15454,
16034, 16405, 16459, 16870,
29617, 2û655, Andromaque,
femme d'Hector. — Son por-
trait 5519-28; — pleure en
voyant son époux blessé
10233; — a un songe mena-
çant à son sujet i52b3 ss. ;

—
cherche en vain à le détour-
ner d'aller combattre (10e

bat.). i53ooss.; — fait inter-

venir Priam ( 1 5 3 5 5 ss.), puis
Hécube et ses filles 1 5425 ss.

;— présente en vain à Hector
son jeune fils Asternatès
15455 ss.; — supplie Priam
de le retenir i55oi ss.; — sa

douleur à la vue du cadavre
d'Hector 16459 ss.; — elle ne
quitte plus le lit 16869-72;
— sauvée par Ajax, fils d'Oï-
lée, lors du sac de Troie
2621 1 ss.; — délivrée à la re-

quête d'Anténor et d'Hélé-
nus; Pyrrhus sauve ses deux
fils de la mort et se charge
d'eux, de leur mère et d'He-
lénus 2Ô322 ss. ;

— menacée
par la jalousie d'Hermione,
qui a excité contre elle son
père Ménélas, elle se réfugie
avec son fils Laudamanta au
milieu du peuple, qui la dé-
fend 29651 ss.

Andromacha* 2950, Androma-
que, l'aînée des filles de
Priam et d'Hécube.

Anfimacus, -ax, -ac, var. de
Amphimacus, -aus.

Anfimas, -oinas, var. de Asi-
mas.

Anon, var. de Aron.
Anphimas, var. de Asimas.
Anphimaz, Anpismast, -az, var.

de Amphimaus.
Anténor (invar.; exceptions An-

tenors (s.) 24952 (cors :), An-
tenoris (gén.) 25258 (mis :),

2533 7 {-.Ditis)) 176, 33 1,358,

693, 3252, etc., Anténor,
chef troven. — Détails per-

sonnels '3248-53 ;
— accepte

d'aller en Grèce pour récla-

mer Hésione 3273-6 ;
— son
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voyage : démarches infruc-
tueuses auprès de Pelée, de
Télamon, de Castor et Pol-
lux et de Nestor 3270-582;
— il en rend compte à Priam
et à son Conseil 3583-65o;
— est consulté par Paris
sur son projet d'attaquer le

temple, à Cythère 4-3-jd ss.;
— son portrait physique
5473-80; — il prend part à la

4e bat. 11 129 et 11 334; —
est fait prisonnier par Achil-
le à la 5 e 1255 1-5

;
— est

échangé contre Thoas pen-
dant la trêve qui suit la 7* bat.

i3o65 ss. ;
— à la 18 e bat.,

est désarçonné par Menes-
teûs 20947 ss. ;

— avec son
fils Polydamas, Anchise et

Enée, décide de faire rendre
Hélène et ses trésors 24471
ss. ;

— fait cette proposition
en Conseil à Priam 245 1

5-

77 ;
— instruit des mauvais

desseins de Priam, conseille
à ses complices de se garder
de lui et de revenir à la

charge jusqu'à ce qu'ils ob-
tiennent la permission de
s'aboucher avec les Grecs
24726 ss. ; — exhorte les

Grecs à faire la paix 24828
ss. ; — stipule avec Agamen-
non, Idoménée, Ulysse et

Diomèdedes conditions avan-
tageuses pour Enée et pour
lui, et la moitié du royaume
de Priam pour un de ses
fils 24901 ss. ;

— amène à
Troie Taltibius comme mes-
sager des Grecs et l'héberge
chez lui 24953 ss.; — fait l'é-

loge des Grecs devant le Con-
seil et engage les Troyens à
leur abandonner leurs trésors
et les ornements des temples
25oi5-i68; — est chargé par
le Conseil, avec Enée, de
régler les conditions de la

paix 25242 ss.; — fait faire

un magnifique tombeau à
son fils Glaucus 25258 ss.

;— promet à Hélène d'inter-

céder pour elle auprès de son
premier mari 25289 ss. ;

—
va au camp des Grecs et ra-

T. V.

mène Ulysse etDiomède, qui
exigent publiquement, à son
instigation, qu'on exile Anti-
macùs 25307 ss - > — Anténor
leur dévoile le secret du Pal-
ladium 29364 ss. ;

— fait

connaître au Conseil et à
Priam, qui accepte, les con-
ditions des Grecs 25463 ss.;

— est témoin, avec Enée,
Ulysse et Diomède, des prodi-
ges annonçant la ruine de
Troie^ (feu éteint, sacrifice

enlevé par un aigle) et affec-

te d'en ignorer la significa-

tion 255ooss.; — décide par
ses promesses Theano à fer-

mer les yeux pendant qu'il

enlève le Palladium, qu'il

livre aux princes Grecs 256i2
ss. ;

— se fait assurer par
Ulysse de la protection des
Grecs 25677 ss - î — avec Enée,
s'arrange pour ne pas se par-
jurer en jurant la paix 25841
ss. ;

— avec Enée aussi,

demande et obtient la liberté

pour Hélénus, et Agamennon
se joint à lui pour demander
la grâce d'Andromaque 26314
ss. ;

— Agamemnon lui récla-
me Polyxène ; Enée refusant
d'indiquer sa retraite, il la

découvre dans une tour et la

livre aux Grecs 26398 ss.
;— après la dispute du Palla-

dium, conseille aux chefs de
se réconcilier, les invite à un
festin et leur fait des présents
27223 ss.; — quitte le pays
sans raison connue (voy. la

note) 27273-6;— rappelé pour
régner sur les restes des Tro-
yens, il est chassé par Enée,
qui a appris que c'est sur
sa dénonciation au sujet de
Polyxène que les Grecs ont
décidé son propre exil 27355
ss.; — il va fonder Corcire
Menelan sur l'Adriatique et

se fait bien voir du roi de
Gerbene, Oënidus, qui lui

cède le pays en conservant la

suzeraineté 27461 ss.; — les

restes des Troyens vont re-
joindre Anténor sur onze
vaisseaux 27529 ss.

3
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Antenoridas (L'une ot non)

3146, porte de Troie, nom-
mée la première*

Antknoris -ors, voy. Antenor.
Anthicus, -pus, var. de Antipus.
Anthonius, var. de Antonius.
Antif, voy. Antipus 3

.

Antilogus (suj. et rég.) 597,
30981, 20993, 2214D, 22222,
22247, et Antilogon (r.)

22282, Antilocus, fils de
Nestor. — A la 18 e bat., tue
Brun le Gemel 20981 ss, ;

—
accompagne son parent
Achille au temple d'Apollon
et meurt avec lui après une
défense courageuse 22144
ss. ;

— son père envoie son
corps dans sa patrie 22492.

[Antiphat], s. Antiphaj 28629,
Antiphatès, fils de Ciclopain.
— Tue, avec son cousin,
Poliphemus, cent des com-
pagnons d'Ulysse et empri-
sonne les autres 28627 ss.

Antipus 1

5641, 1 3953 (Dar.
Antiphus, mss. GL Antippus),
A. de Caledoine. — En amè-
ne à Troie, avec Philitoas,

3o vaisseaux 563g-42 ;
—

assiste avec Phelis (Phili-

toas) à la 8* bat. 1 3g53 ss.
;— neveu de Phelis 14043-

4 ;
— tué par Hector en vou-

lant le venger 14043 ss. —
rappel de sa mort 16834.

Antipus5
5671, 8275, A. d'Eli-

de. — En amène à Troie,
avec Amphimaus, 1 1 vais-

seaux ;
— forme le 21 e grou-

pe à la 2 e bat. 8273-6.
Antipus3

(s.) 6769, 77^9, 8533,
8595, 11 324, Antif (r.) 12649
(: poësteïf) (Dar. Antiphus,
ms. G xatippus, L xantyp-
phus', le passage est boule-
versé), A. roi de Frise, allié

de Priam. ^ — Vient à Troie
avec Mercérès et Thalamus
et amène 700 chevaliers 6769
ss. ;

— ils forment ensemble
le 2* corps à la i* bat., sous
la direction de Troilus 7737

, ss.; — à l'appel de Mercérès,
va secourir Troïlus, pris par
Menesteùs 85g5 ss. ;

— assis-

te à la 4' bat. 1 1324; — tué

par Diomède à la 5 e bat.
1 2 1 27 ss. ;

— regretté par les

Troyens 12649.
Antonius 7995 (s.), 9009 (s.), fils

bâtard dé Priam. — Combat
sous Hector à la 2' bat. 7089
ss. ;

— renverse Epistrophus
et en est renversé 9009-10.

Antvalus, var. de Eùrialus.
Apamkna 23289, contrée située
au Nord de la Syrie.

Apocalis, l'Apocalypse. — Cil
aui fist A. 25796, saint Jean
(cité à propos du tombeau
de Panthésilée).

Apomnus C, Apominus A, var.,
au v. 6668, de Ampon li vieuz.

Apollin, voy. Apollo.
Apollini (datif) et Apollinis

(génitif), voy. Apollo.
Apollo (r.) 5776, 27205, 2961 1,

(datif 5901), s. 5872, 13788,
25594, 25923, 27205, génitif

Apollinis b-jgô et 2 55 3o (ris :),

27202 (ocis :), 16643 et 26109
(: bis), 2192.5 et 22098 (: mis),

21987 et 22174 (: vis), datif
Apollini 582 3 (: merci), 2 558

1

(: autresi), et Apollin 13768
et 24492 ( cas sujet pour
cas rég.), Apollon, considéré
comme connaissant l'avenir

et rendant des oracles dans
le temple de Delphes. —
Achille et Patrocle sont char-
gés par les Grecs d'aller le

consulter au sujet de l'expé-
dition 5789 ss. (voy. à Del-
fon). — Le temple d'Apollon
à Troie, était situé près de la

porte de Thymbrée i6635
ss. ;

— Achille y est tué
21920-5, 22174 ss. — on y
sacrifie sans pouvoir empê-
cher la flamme de s'éteindre,

au moment de la conclu-
sion de la paix, et un aigle

emporte la victime au camp
des Grecs 25525 ss. ;

—
Priam est dit avoir été

tué devant l'autel d'Apollon
27201-4, mais c'est par er-

reur, car aux v. 26145-6,
c'est devant l'autel de Ju-
piter, comme l'affirment Da-
rès et Dictys ;

— Apollon
avait « dédié » les murs de
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Troie, construits par Neptune
25923.

Apon, var. de Ampon.
Aquaie, var. de Achaie.
Arabeis (n.) 19263, les Arabes.— Ils tirent de l'arc à la

i3* bat. 19263 ss.

Arabeis (ad).), Arabe. — Che-
vaas A. 1 571 5, 20891 ;

— or
A. 19407.

Arabi (adj.), Arabe ;
— cheval

A. 7920.
Arabicon {mer} 28224, mer
Arabique (auj. : mer Rouge).

ARABiëis (adj.), Arabe. — Lhe-
vaus A. 23373.

Aragon, nom de contrée. —
Cheval d'A. 18629.

Aragon (adj.) Aragonnais. —
Cheval A. 7825.

Araibe (or d'A.) 14632, 14650,
16727, Arabie.

Aratus 291 18, 29175, espion
envoyé (avec Crispus) dans
l'intérieur de la Thessalie
par Pyrrhus 291 1 1

.

Arcamus, -asmus, var. de Aca-
mus.

Archelaus (invar.) 56o8, 7221,
724a, 81 9D, 8686, 9949,
10935, 10943, 10947, ii3od,
12277, toujours trisyll. ,

(Dar. Arcesilails, mss. GL
Archelaus), roi de Béotie. —
Amène à Troie, avec Pro-
thenor, 5o vaisseaux 5607-
10 ; — son débarquement
7221 ss. ; — ses exploits

7249-52 ; — forme, avec
Prothenor, le 5 e corps à la 2 e

bat. 8193 ss.; — cousin de
Prothenor 8198 (mais son
oncle 10039); —ils combattent
contre les gens de Larise'
8675 ss. ;

— blessé légère-
ment par Godelès, 'qu'il

blesse de même 9949-54; —
cherche en vain à enlever le

corps de Prothenor 10935-
55; — assiste à la 4e bat.
1 i3o5 et 12277.

Ar<;mii.aus, -ax, var. de Arche-
laus.

Archilogls' 10849, i6835 (cf.

Dar., xx, Arcesilaum, corr. de
Mciscr d'après le ms. de Mu-
nich M

,
qui donne Arcisi-

lautn, mss. GL Archilocum),
Grec, parent de Boëtès;— tué
par Hector à la 3 e bat. 10849-
73 ;

— sa mort est rappelée
i6835.

Archilogus* 6876, 7720, 8397,
11326, n38o, 11498, rils

d'Heseûs, roi de Therace. —
Vient à Troie avec son père
et plus de 1000 chevaliers
6875 ss. ;

— forme avec lui

et Glaucon2
le i

er corps à la
2* bat., sous la direction de
Cecinalor 7719 ss. ; —-atta-
que avec son père et Glaucon*
les gens de Phice 83q5 ss.;
— assiste à la 4e bat. "1 i32Ô;
— y lutte contre Telepolus;
ils se blessent légèrement
1 1 385 ss.

Archylocus, Arcilogus, Argi-
locus, var. de Archilogus*.

Arenain 28655 (Dictys, VI, 5,

Arenen, ace), fille de Lestri-
gonain, aimée d'Alphenor.
Ulysse l'enlève par « art »

et la livre à Alphenor, qui
la laisse enceinte en partant.
Voy. à Alphenor.

Aresse', non de lieu inconnu
à Darès et sans doute amené
par la rime : Morin d'A.

9890; Resa, li reis d'A.

495, 11498, li r. d'A. 15814,
18662, Resa (voy. ce mot)

;— cil d'A. i8538, les gens
commandés par Resa.

Aresse3
(d')> a'ARESTE, var. à

de Perse 142 19.
Argei (Telepolus li gran\ d')

172 12 (rei :), amené par la

rime pour Arges. Tlepolemus
était d'Argos : il avait dû
s'exiler à Rhodes à cause du
meurtre de son oncle.

Arges 568o (barges :), 12276,
Argos, patrie de Diomède,
de Sthelenus et d'Eûrialus.

—

Cens d'A. 8286, cil d'A.

12277, 27981.
Arglus, var. de Aghiy.
Argo 962, 964, nom du vais-

seau que monta Jason pour
aller conquérir la Toison
d'or. — Le premier vaisseau
construit 913-20.

• Argus (invar.) 894, go5, 962,
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. 964, Argus, constructeur
du navire Argo. — Il deman-
de un mois au plus pour sa
construction 903-8.

Aiosban 26776, ville de Troa-
de conquise par Ajax-Téla-
mon. Cf. Dictys, II, 27, Aris-
bam (ace).

mus 23265, fleuve inconnu
d'Orient.

Armenius 23249, rnonts d'Ar-
ménie.

Armerius, var. de Jdomeneus.
Armione, Armone (et), Armo-
nete, var. à Eetion (corr.).

Aron, voy. Dînas.
Arragon, var. de Aragon.
Artamus, var. de Acamus.
Asalon, var. de Ausalon.
Ascalafus -os, var. de Asca-

laphus.
Ascalaphus 5611,8189, ii3o3

et Ascalo^ (s.) 7259, 8635
(Dar. Ascalaphus, ms. G
-ophus), roi d'Orcomenie. —
En amène, avec son fils Al-
menus, 3o vaisseaux 5611-4;
— son débarquement 7259
ss. ;

— forme, avec son fils,

le 4e corps à la 2 e bat. 8188
ss. ;

— ses hommes et lui

luttent vaillamment contre
Hector 8632 ss.; — assiste à
la 4e bat. 1 i3o5.

ASCALASCHUS, ASCALERPHUS, As-
calofus -ophus, var. de Asca-
laphus.

Ascamus, var. de Acamus et

de Thalamus.
Ascanius, var. de Thalamus.
Asimas 6781 (Darès Ascanius,
ms. G Asimatrs, L Asamaus),
comte de Boèce, allié de
Priam. — Amène à Troie,
avec Fortis et Sanias, 1000
chevaliers 6781 ss.

Aspons, var. de Ampon.
Assalon, var. de Ausalon.
ASSANDRUS 29125,29138, 29181,
ami de PeleùV. — Apprend
aux espions de Pyrrhus la

triste situation de son aïeul
et leur raconte les noces de
Thétis et de Pelée 29139 ss.

Assire (corr., mss. Syre, Sire)

23291, Assyrie.
ASTKRNATI-.N '

I 5462, 15522, S.

rrnatès, le plus jeune fils

d'Hector et d Andromaque.
ASTKRNANTÈS, ASTRENATÈS, Var.
de Asternatès.

AsTISoMEN (r.) 26869, 269HJ,
26933, s. Astinomè 26968,
Astynomé, tille de Chrysès,
épouse d'Ection, roi de Liner-
se (Lyrnesse), enlevée par
Achille, qui avait tué son
père et donnée par lui à

Agamemnon 26915-22; —
réclamée par son père et

rendue, puis ramenée par lui

à la prière d'Ajax 26932 ss.

(voy. Achillès et Agamennon.
Astor, voy. Steropeus.
Asymas, var. de Asimas.
Astmiois, var. de Simieis.
Aternantès, var. de Asterna-

tès.

Athènes 58, 86, etc., Athene
192, 482, i352o, 20547, Athè-
nes. — Homère y apporte son
livre 58; — Cornélius y tenait

école 86; — l'expédition s'y

rassemble 5583 ss. et 5703
ss.; — Oreste y recrute envi-
ron mille chevaliers pour
reconquérir son trône 28205
ss.; — Oreste y est jugé et ab-
sous 28475 ss. — Li dus d'A-
thene 192, 20547, ^ d. d'Athè-
nes 8184, 8545, 861 5, 9775,
15907, 17253, 18340, Mehes-
teùs. Voy. ce mot.

Athenieis 22753 (: Gre^eis),
Athéniens.

[Athénien], s. sg. et rég. pi.

Athéniens 8d2j, 14495, i5oa 1

(: tens), 18627 (: rens), Athé-
nien. — Li bons dus A.
14495, 18627, Menesieûs.

Atreï (gén.lat. ) 27292, d'Atrée.

Aufrique 18191, Afrique.
Aumaçor (/') 19456, le Sultan

(del règne a VA.)
Auriphilus, var. de Euripilus.
Ausalon 8126 (s.), Absalon,

fils de David (Cador de Liz
lui est comparé pour sa

belle tête).

Ausaloz, var. de Ausalon.
Austernatès, var. de Asterna-

tès.

Autor (/') 914, 18877 (
r

3990, 14571, 14602. 18
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2368o, 26106, 28076, 28226,
li Autors 2o35, 2078, 3144,
5698, 24422, 285i8, 28713,
Darès et, à partir du v. 24422,
Dictys; 26106 est douteux
(c'est peut-être une autorité
imaginaire).

Avabus, var. de Labius.
Aventure (sans article) 10180,

16842, 17549, 29220, le Des-
tin, la Fortune.

Aversier (/') 12414, ordinaire-
ment : le Diable; ici : le Sa-
gittaire.

Avertin, var. de Leoncin.
Azonis' 23271, fleuve d'Orient,

p.-ê. Agamis, fleuve sur la

côte méridionale de Tapro-
bane (Ptolémée).

Azonis' 2 3287, contrée d'Orient,
p.-ê. la contrée des A^a-
ni, dans la Phrygia Epicte-
tus.

[Badian], s. Badians (monz)
23249, montagnes.en Orient(?)

Bandus, var. de Bauduin.
Barcin, var. de Leoncin.
Bâtards, fils de Priam et de
concubines, au nombre de
trente 2959-62. — Liste des
Bâtards 7994 ss. et 8107 ss.
— Trois, Cicinalor (7709),
Cadarz (7799) et Pitagoras

(7914) commandent' des
corps de troupe à la 2 e bat.,
dix combattent avec Hec-
tor (7989 ss.) et les autres
sont en réserve avec Priam
(8097 ss.); —secourent Hec-
tor 8976 ss. ; — vengent Cas-
sibilant 9171 ss. ;

— loués
par les Dames de Troie après
la 2* bataille 10299-301 ;

—
prennent part, sous la con-
duite de Paris, à la 4e bat.
1 1 329 et 1 009 ss.; — repren-
nent Galatée, le cheval
d'Hector, enlevé par Achille
12544 ss. ;

— se distinguent
à la 1 o° bat. 1 58 1 6 ss.— pro-
tègent la rentrée des Tro-
yens après la mort de Troï-
lus 21640 ss. ;

— chassent
friomède de la ville où il a
pénétré après la mort de
Paris 22871 ss.

Baudin, var. de Bauduin.
Bauduin go3o — Fils d'Ourie

(?) 9o3o ;
— est tué (ou bles-

sé grièvement) par Quintilien

à la 2 e bat. 9029 ss.

Bauduit, -ur, -uç, var. de
Bauduin.

Bavière {le règne de) 273 ri,

pour indiquer de grandes ri-

chesses.
Beletis 14964, forêt très gibo-

yeuse, près de Troie.
[Beneeit], s. Beneeiz] 2o65,

5093, 19207, B. de Sainte
More i32, Benoit. — L'au-
teur du Roman de Troie
i32 ;

— ses scrupules à rien

ajouter à Darès 2061 ss.,

5og3 ss.; — ses interven-

tions 766, 9i3, 1268, i638,

2035-44. 2061-78, 2794-6,
2800-4, 5327-8, 7320, 10175-

86, io55i-2, 1 1092-6, 13249,
14578, i5237 ss., 17417,
18443 ss., 20660-3, 25547; —
plaintes sur la mort de Prote-

silas 7519-30; — réflexions

sur l'inconstance et la fragi-

lité des femmes 13429-56 et

13471-94;— éloge de la dame
à qui il dédie son poème
1 3457-70 ; — s'excuse de ne
pas décrire plus longuement
la tente de Calchas ( 1 3835
ss.), le lit d'Hector (14940
ss.), le deuil de Polyxene
(16496 ss.), les tombeaux de
Troïlus et de Memnon (2 1824
ss.), la vie des fils d'Androma-
que(298n-4).

Biez (?), voy. Merel.
Bocine, Boctine, Boctrine, var.

de Botine.
[Bodian], s. Bodians 23249,
montagne en Orient : c'est

peut-être VEmodus Sericus
(Chinois Knè'n-Mn), d'où sort

le Hoang-Ho (lat. Baudisus).
Boôce' 3353 (Qui siet es par-

ties de Grèce) 5607, 8 141
(La ou creist tante bone espè-

ce), 10911, Béotie. — Patrie

d'Archélaus et de Prothenor,
qui en amènent 5o vaisseaux
5607-10. — Cil de B. for-

ment le 5* corps à la 2 e bat.

8193 ss.
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Boeci:' 6781 (Dar., mss. G Boe-
f/,r, L Bomtia, manque aux
éd. d'Artopœus et de Mei-
ser), patrie d'Asimas, de
Fortis et de Sanias, alliés de
Priam. — La gent de B. ne
prend pas part à la 2 e bat.

8141-2.
bl, -es, var. de Boetès.

r. pi.) 8687 (sans ar-

ticle), les gens de Boece'. —
Combattent contre ceux de
Larise' 8685 ss.

Boutes' 10826, i6833, chef
grec tué par Hector à la 3 e

bataille. — Parent d'Archi-
logus 10849-51 ;

— rappel de
sa mort i6833.

BoëTÈs* 6795 (Dar., mss. GL
Boetius, manque aux édit.

d'Artopœus et de Meiser), B.,

de Botine, allié de Priam. —
Amené à Troie, avec son
frère Epistrot, 700 chevaliers.

BofiTBit, var. de Boctès.
Boôtin, var. de Botine.
Botine 6793 (Dar., mss. GL
Boetino, manque aux édit.

d'Artopœus et de Meiser), pa-
trie de Boetès et d'Epistrot.—
« Terre sauvage outremari-
ne » 6794: malgré ce rensei-
gnement, il s'agit sans dou-
te de la Bithynie. — Cil del
règne de B. ne prennent pas
part à la 2 e bat. 8143.

Botrilancie {terre de) 26769,
terre (près de Troie) conqui-
se par Ajax-Télamon. Cf.
Dictys, II, 27, mss. BG bo-
tiram cillamque, éd. Arto-
poeus Botyram Cillamque, éd.
Meiser (corr. de Dederich)
Petyam Zeleamque.

Bozine, var. de Botine.
Bretons (lais de) 23599.
Briseïda 362,560,5270, 13090,

1 36i 7, fille de Calchas,
amante de Troïlus. — Son
portrait 5275-88 ;

— réclamée
par son père pendant la trè-

vequi suit la 7
e bat. i3o86ss.;

— ses amours avec Troïlus
i326t ss. ;

— son départ de
Troie et sa rencontre avec
Diomède, qui lui déclare son
amour et a qui elle répond

Bagement 13327 ss,; — elle

reproche à son père sa trahi-
son à l'égard des Troyens
1 3 7 1 ?» ss.; — avait donné à

Troïlus legonfanon qu'il por-
tait à la 8* bat. 14448-51;—
prête le cheval de Troïlus à
Diomède, qu'il raille pour la

perte du sien, et lui donne
pour gonfanon sa manche
droite 15079 ss - > — émue
par la dangereuse blessure
de Diomède, se décide à lui

donner son amour (monolo-
gue) 20202-340.

Brisés 26881, roi de Pedason
et Legeron (voy. ce dernier
mot), qui se pendit de déses-
poir, quand Achille eut con-
quis son royaume 26878 ss.

[Brot], s. Broj H Puilleis\4fiob,
chirurgien qui soigne Hector
après la 8 e bat. Cf. Got.

Brun le Gbmel 598, 20995,
s. Bruns li Gemeaus 81 18,

qq3i, 20989, Brun le Jumeau,
fils bâtard de Priam. — Reste
avec son pèreà la 2 e bat. 8097
ss.;— secourt Fanoël et ren-
verse Prothenor 9931-6; —
tué par Antilogus 20981 ss.

Cadarz (rég.) 7799 (etCADORZ de
Liz? préd. 8 12*5), fils bâtard de
Priam. — Fait partie du 3"

corps, formé par les gens de
Larise', à la 2 e bat. 7785 ss.;—
est probablement le même que
Cadorz de Liz8i25.Cf. Cador
(héros breton) et voy. les

notes aux vers 8099 et 81 25.

Cadoc, var. de Cador.
[Cador de Liz], prédicat Cador^
de Lij 8i25 : il est cité le 16*

parmi les bâtards de Priam
qui restent avec leur père à
la 2 e bat. (contradiction; voy.
Cadar-).

Cadorz -os,-oz, var. de Cador.
Caforte, var. de Caphorte.
Gains, var. de Laras.
Calamus, var. de Thalamus.
Calapuus, var. de Ascalo^.
Calcamus, var. de Acamus.
Calcas (invar.) 211,339, 35q,

etc., Calchas, le devin; la

fille C. 371, 564,586, i3o63,
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i5o25, 20081 {la f. au vieil

C), 20203, Briseida. — Fils de
Testor 582 1; — envoyé par
les Troyens à Delphes pour
consulter l'oracle, il y ren-
contre Achille et se rend avec
lui au camp des Grecs sur
l'ordre d'Apol Ion 58

1
7 ss . ;

—
conseille aux Grecs de sacri-

fier à Diane pour faire cesser
la tempête 3944 ss.; — pen-
dant la bataille de 80 jours

(7*), réconforte les Grecs
1 2777 ss. ;

— pendant la trêve
qui suit, réclame sa fille Bri-
seida, craignant qu'elle ne
partage le sort des Troyens,
3u'il prévoit i3o86 ss. ;

— se
isculpe des reproches de

trahison qu'elle lui aJresse
1 37 1 3 ss. ;

— description de
sa tente 1 38 18 ss. ;

— au
conseil tenu après la mort de
Palamède, raffermit le coura-
ge des Grecs, disposés à faire

la paix 19924 ss.;— interprète
comme un présage de victoire
l'enlèvement du sacrifice par
un aigle, au moment des né-
gociations pour la paix 25572
ss.; — de concert avec Crises,
ordonne aux Grecs d'offrir à
Minerve un cheval de bois
pour remplacer le Palladium
25722 ss.; — exige la mort de
Polyxène pour venger Achille
et rendre le calme à la mer
26385 ss.; — explique que la

grande mortalité dans I armée
est le résultat du refus d'Aga-
memnon de rendre sa fille à
Crises 2G943 ss.

Calcédoine, -idoine, var. de Ca-
ledoine.

Calcedonois, Calcid., var. de
Caledoneis.

Caledoine 563g, i3o55. (Dar.
Calydna (corr. de Dederich),
ms. G Caledonse, L Caledo-
nem), Calydon, donné comme
patrie de Philitoas et d'Anti-
pus'. L'interprétation par
Calydnœ (sous-ent. insulie),

KaXuôvxi (Strabon, xm ; Ly-
cophron, Alex., v. 25; Hom.
Gloss. II, 677), au nord deTé-
nédos,cst inadmissible, et par

conséquent aussi la correc-
tion de Dederich. — La grant
gentde C. 9120.

Caledoneis 8223, 13985, 14017,
gensdeCaledoine. — Forment
le 1 I

e corps à la 2 e bat.

8223-4; — à la 8a
, perdent

leurs deux chefs Antipus et

Philitoas 1 3g85 ss.

Calidoine, -onois, var. de Ca-
ledoine, Caledoneis.

Calipsa 28709, 28801, Calypso,
l'enchanteresse : retint quel-
que temps Ulysse, mais ne put
1 empêcher de partir 28800 ss.

Calles, var. de Pileus.
Calor, var. de Cador.
Cametès 23248 (p. ê. déforma-

tion de Emodus, Hymalaya),
montagne inconnue d'Orient

;— 232(53 fleuve inconnu d'O-
rient.

Camus, var. de Caras.
Canopus 28452, pilote de Méné-

las, tué par des serpents à
son arrivée à un port (en
Egypte, d'après Dictys, VI, 4)
28451 ss.

Canporte, var. de Caphorte.
Capadie 5691 , 83o5, patrie d'A-
gapenor (Dar. ex Arcadia,
mss. GL ex arch.). Le mot
était sans doute déjà corrom-
pu dans le ms. de Benoit.

Capedor {et), var. de Agapenor.
Caphorte 23225 (: Morte), mer
de Carpathos (Carpathium
mare). Cf. Carphata.

Caphote, Capote, var. de Ca-
phorte.

Carantès 17433, nom d'un lieu

où les Grecs trouvent à se
ravitailler: confusion avec le

nom d'homme Acamantem,
ace. de Acamas (voy. ce mot
et Thesidas).

Caras 6677, 1 1 3
1 7, 11427,

1 1434 (Dar. (éd. Artopœus)
Mopsus, Cares,Nastes,A mphi-
macus; Dar.(éd.Meiser)Af[o/?-
sus, de Phrygia] Asius, de Ca-
ria A., mss. GL Masius Caras
A.), C de Colophon, allié de
Pnam. — Assiste à la 4» bat.

1 1 3
1 7 ;

— renversé par Sthe-
lenus, tue son cheval et le

blesse au visage 1 1427 ss.
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Carals, Carcas, Carras, var.de
Caras.

Cardb, Cardo, \ ar.de
Cador\.

Cari-. de Garantes.
Caeudim 28876 (joint à Scillan),

Charybde, gouffre où Ulysse
perd les deux tiers de ses

vaisseaux.
Cariz de Pierreeee (// fij)

14307. — Est chargé par Dio-
mede de conduire à Briscïda
le cheval de Troïlus, enlevé
par lui, et lui rapporte sa ré-

ponse 14290 ss. (distinct de
Carrut).

Carmenta 23264, fleuve incon-
nu d'Orient.

Carmione, -ote, Carmone, var.

à Earmoné (corr.).

Carpentas, Carphanta, var. de
Carphata.

Carphata 23242, Carpathos, île.

Carrut de Pierrelee 8494 :

Grec tué par Dodaniët, pen-
dant qu'il attaque Hector
désarçonné 8491 ss.

Carsibelanz,-ilanz, -ilem, -ubi-

lan, Carssibilan, var. de Cas-
sibilant, -ant.

Carsidoine, var. de Caledoine

.

Cartage 2624, 1 i3o8, 27605. —
Li riches reisde C. 1 1 3o8 assis-

te, du côté des Grecs, à la 4e

bat. Le fil al rei de C. 2624,
Eliachim, tué par Polluxà la
jer.

guerre j e Troie, est évi-

demment différent: dans les

deux cas, Cartage est amené
par la rime. — Au v. 27605,
Carthage est présentée, dans
un grand danger, comme une
ville où l'on préférerait être.

Carus, var. de Chirrus.
[Casian], Casians (mon$) 23249
(= Casianus irions, ord 1 Casii
nions), montagnes de la Scy-
thia serica (Chine centrale).

Caspion 23217, mer Caspienne.
Cassandra 271, 2Q53, 4143,
4161, 4883, etc., Cassandre.
— Seconde rille de Priam et

d'Hécube 2953-4; —prédit la

ruine de Troie si Paris épouse
une femme de Grèce 4143
ss.; — autres prédictions et

plaintes au moment du ma-

riage de Paris : on l'enferme
pour ne plus l'entendre 4881
M.; — nouvelles prédictions
à l'occasion des funérailles
des morts après la 2 e bataille :

on l'enferme encore 10417-
D4; — son portrait 5529-40 ;— à la mort d'Hector, les

dames de Troie rappellent ses
avertissements 1 64 1 8-9 ;— ses
prédictions sont encore rap-
pelées à propos de la mort de
Paris 2285o-i ;

— elle fait

porter au tombeau d'Hector
les offrandes que Minerve et

Apollon ont refusées à cause
du meurtre d'Achille dans le

temple d'Apollon, et le feu ne
s'éteint plus 25590SS. ; —lors
du sac de Troie, se réfugie
dans le temple de Minerve
261 13 ss.; — Ajax, fils d'Oïlée,

l'arrache du temple, mais
sauve sa vie 2921 1 ss.; — elle

estdonnée à Agamemnon, qui
l'aimait 26299 ss.; — son cha-
grin ; ses prédictions mal-
heureuses pour les chefs, en
particulier pour Agamemnon
et Ajax, fils d'Oïlée 27 1 83 ss. ;— ce dernier perd sa flotte

et ne se sauve qu'avec peine,
avec quelques compagnons,
expiant ainsi la violation du
temple de Minerve 27618 ss.

CaSSIBALAN, -ANS, -ELANS, -ILAM,

-an, var. de Cassibilant, -an\.
Cassibilant 10266, 10413,

11954, s. Cassibilan^ 8007,
90^7, oi33 (: Prianç) et

Cassibilant 26 r, fils bâtard
de Priam. — Combat sous
Hector à la a" bat. 7989 ss. ;— tue Glo de Valfrait 9037
ss. ;

— est tué par Thoas 9 1 1 7
ss. ;

— on cache sa mort à

Priam jusqu'au lendemain
10265-70;— on l'enterre près
du temple de Vénus 1041 1 -6.

Cassimilan, var.de Cassibilanj.
Castele (cheval ou destrier de)

2467 (: arondele), 9456, 1 1476
et 140 12 (sele :), cheval de
Castille.

Castor (invar.) 21 10, 23o2,
2415, etc., frère de Pollux et

d'Hélène. — Avec son frère,
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promet son appui à Hercule
contre Laomedon 2109-25;—
commande Tune des trois

troupes qui attaquent direc-
tement les Troyens 2 3o2; —
vient au secours de Nestor
2418 ss. ;

— blesse Segura-
don 2541-72 ;

— renversé,
blessé et pris par Cédar,
mais secouru par Pollux
2573-622 ; — réside en Achaie
3447-52 ;

— reçoit avec me-
naces le message d'Anténor
34-63-88 ;

— était allé con-
duire Hermiona à Climestra
quand arriva Paris 4239 ss.

;— mourut en mer avec son
frère, étant à la poursuite
d'Hélène (le peuple les cro-
yait immortels) 5o6i ss. ;

—
son portrait 5807-18.

Caucasus 23247, les pui% de C.
161 56, le Caucase.

Ceca 3i5o et Cee 14105 (: es-
pee), porte de Troie nommée
la quatrième, les portes
Scées.

Ceciocles, var. de Theriocles.
Cecire, var. de Sébile.
Cedar (invar.) 2507, 2541,
2557, 2573, 2589, jeune Tro-
yen. — Secourt Laomedon
abattu par Nestor et renverse
celui-ci 2507 ss. ;

— renver-
se Castor et emmène son
cheval en le raillant 2573 ss.

Cedius, var. de Scedius.
Cefalama, -ania, var. de Ce-
phalania.

Celedonias, Celidanias, -amas,
-onas, var. de Celidonias.

Celephon, var. de Colophon.
>as 9007, var. de Eneas.
Mt' 8829, 8842, 8854,

8865, jeune grec, ami de la

reine de Fcmenie, qui lui

avait donné son propre che-
val et ses armes (8832 ss.).

— A la 2« bataille, il attaque
Polidamas, qui le tue et le

raille, faisant allusion à son
amie 8842 ss. ;

— il est vive-
ment regretté 8865-8.

Celidis', var. de Scelidis.
Celidonias (invar.) 8109, 9900,

riis bâtard de Priam. -— Res-
te avec Priam à la 2* bat.

8097 ss. ;
— abattu et blessé

par Melon d'Orep 9899-9902.
Celidus -nus', var. de scedius.
Celinus 3

, var. de Sthelenus.
Cenedous, var. de Crenos.
Cenocefali i3373 (du nomi-

natif pi. latin), les Cyno-
céphales. — Prennent la bête
nommée dindialos i33Ô4 ss.

Cephalama -e, Cephamala, var.

de Cephalania

.

Cephalania 29912, ville sur la

mer (Dict.,VI, 14, dit seule-

ment : agris qui in Cephale-
nia erant), où Ulysse fait

enfermer Télémaque : auj.
Cephalonia, près d'Itaque, la

plus grande des îles Ionien-
nes.

Cepsim 26775, ville de Troade
(ou de Mysie) conquise par
Ajax-Télamon. Cf. Dictys,

II, 27, Scepsim (ace).
Cerasque, var. de Trace.
César' (Julius) 23 1 35, Jules
César.— Fait faire, dans tout
l'Empire, un arpentage qui
dura trente-deux ans (voy. la

note) 23 1 35 ss.

César1
, var. de Cedar.

Ceta, Cetha, var. de Ceca.
Chambre de Beautez (la) 3o5,

386, 582, 26127, Ch. (la) de
Labastre 14608, de Laoas-
trie 14631 (c. -à.-d. d'albâtre),

ou simplement la Chambre
14642, 14657, 14686, 14756,
14791, 14865, 14871, 14881,
14889, 14919, chambre mer-
veilleuse du palais de Priam.
— Description 14631 ss.; —
Priam l'avait donnée à Hélè-
ne lors de son mariage 14951
ss. ;

— pendant le sac de
Troie, les dames s'y rassem-
blent 26127 ss.

Chastelclus 14108, château
prés de Troie, dans la foret

de Montesclaire : Eûforbius*
en était seigneur.

Chedius, var. de Scedius.
Chelidus', var. de Almenus
(56n J).

Chelidus2
, var. de Scedius.

Chklydamas,Chf.rid., Cherido-
ros, var. de Celidonias.

Cherepex, var. de Steropeus.
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C.ueridas, var. de Thesidas.
CftSfttoCLBS, -DES, var. de Thc-

HocliM.
Cherronese 26723, la Chcrso-
nèse de Thrace, conquise par

I'élamon.
Cheval (le) de bois. — Cons-

truit parEpius, sous la direc-
tion de Crises, pour être
offert à Minerve en rempla-
cement du Palladium 23722
ss.; — on est obligé d'abat-
tre les murs pour le laisser
passer 25894 ss.

Chipe, Chipre, Chirpe, var. de
Cipe.

Chipre 23241, 28446, île de la

Méditerranée orientale ;
—

Teucer, exilé, y fonde une
nouvelle Salamine 28443 ss.

Chironis 29148 (gén. lat.), Chi-
ron, seigneur dans la maison
de qui ont lieu les noces de
Thétiset de Pelée.

Chirrus 8108 et 9896 (s.), fils

bâtard de Priam. — Reste
avec son père à la 2 e bat.

8097 ss. ;
— blesse un noble

Grec 9896-8.
Chirus, Chyrrus, Chyrus, var.
de Chirrus.

Cholonpon, var. de Colophon.
Choylas, var. de Tolias.
Ciciliôns, var. de Siciliens.
Cicinalor (invar.) 7709, 771 3,

85o6, fils bâtard de Priam.
— Portrait 7710-15; — accom-
f>agne Glaucon 1

et Heseûs, et

eurs hommes, à la 2 e bataille

7706 ss.; — y secourt Hector
85o6 ss.

Ciclopain 28617, frère de Les-
trigonain, roi de Sezile; — il

rançonne avec lui Ulysse
28609 ss -

Cilicas 26857 (transcrit du lat.

de Dictys, II, 16, Cilicas ag-
greditur, et pris pour un
nom de pays), Cilicie. —
Achille y conduit ses troupes.

Cinaras 29324, 29342, Cinyras,
serviteur d'Acastus, tué par
Pyrrhus en trahison.

Ciope (de), Cyope (de), pour
d'Eciope, var. de d'Ethiope.

Cipe 5685, 8293 (Dar. Cypho
(corr. de Mercier), mss. GL

crpt'o), Cyphus, ville de la
l'crrruebia ( Thessalie ), au
pied de la montagne de ce
nom, patrie de Cuneùs.

Cipre, var. de Cipe.
Cipressus, var. de Heseûs.
Circès 28709, 28748, 28780,

28797, 29975, 20984 29998,
3o2o8, 30284, Circe. — Ses
charmes amoureux (Calipso
est jointe à Circès dans cette
description) 28701 ss. ;

— ses
enchantements ne peuvent
retenir Ulysse, qui la laisse

grosse et emporte une partie
de ses trésors 28747 ss. ;

—
ne peut empêcher son fils

Télegonus d'aller à la recher-
che de son père 29975 ss. ;

—
sa joie en revoyant son fils,

qu'elle avait cru mort; ses
regrets de la mort d'Ulysse
30284 ss.

Cirus, var. de Chirrus.
Cisonie 6713, 7807, 8706,

11 32i, 2418 1 (Dar. Ciconia,
mss. GL Cixonia), pays des
Cicones, en Thrace, près de
la mer de ce nom, patrie de
Remus.

Citare [le rei de) 26853 (pro-
vient de rex Scytharum de
Dictys, II, 16). — Achille
reçoit de lui de grands dons.

Cithariiens (Vaus) 3868. C'est

là qu'est placée la scène du
jugement de Paris.

Citherea 4257, 23241, Cythè-
re, île au sud du Péloponèse

;— il y avait un temple consa-
cré à Vénus 4261 ss.

Clariaus, -iax,-eaux, -eus, var.

de Clarueil.
Clarueil, voy. Maudan.
Claucon, var. de Glaucon.
Climena 26309, dame échue à

Démophon dans le partage
du butin (parente de Méné-
las, enlevée avec Hélène, se-

lon Dictys, I, 3); cf. Etra).
— La Climena du v. 28108,
fille de Therasis et d'Idomé-
née, provient d'une mauvaise
interprétation d'un passage
de Dictys (VI, 2), d'ailleurs

légèrement altéré : intérim
Menestheus cum JEtra The-
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sei [nepti ?] et Clymena filia
ejus ab Atheniensibus recipi-

tur; Demophoon atque Aca-
mas foris marient. Il est dif-

ficile de deviner la leçon que
donnait ici le manuscrit de
Benoit, mais on peut affirmer
à coup sûr que sa Tlierasis
vient de Thesei. Idoménée
est d'ailleurs quatre lignes
plus haut, on pourrait même
dire à la ligne précédente, si

l'on admettait (ce qui est fort

possible) que la phrase inter-

médiaire (qui se rapporte à

l'exil de Diomède) doive être

placée après les mots foris
marient.

Climestree 4239 (corr.), nom
d'une ville où Castor et Pol-
lux étaient allés, quand Pa-
ris arriva en Grèce : confu-
sion avec un nom de per-
sonne (cf. Darès, ix (éd.
Meiser), Castor et Pollux ad
Clytemestram ierant, « s'é-

taient rendus chez C. ») Cf.
Clitemestra.

Clitemestra 2804.Q, 28073,
28377, r^i?- Ctitemestran
27968, 28338 (Dict. VI, 2 et

3, Clytemestra), Clytemnes-
tre, épouse d'Agamemnon.

—

Œax (Oëaus) l'avertit que son
époux connaît sa conduite et

l'engage à prévenir sa ven-
geance 27967-76 ;

— de con-
cert avec son amant Egisthe,
elle le tue la nuit même de
son arrivée à Mycènes 28047
ss. ;

— son fils Oreste (voy.
Orestès)le venge cruellement
28347 ss.

Colcon', voy. Colcos.
Colcon\ var. de Glaucon.
Colcos (r.) 765, 838 (os :), ç36,

et Colcon n 37 (: Jason), la

Colchide, au sud-est duPont-
Euxin, où se trouvait le bé-
lier à la Toison d'or. — Don-
née comme une île 765 ;

— la

Toison est dans un îlot, près
de la capitale, Jaconitès 1801
ss.

Colias, var. de Tolias.
Collofon, Colopon, -one, var.
de Colophon,

Colophon 6675, 81 38, contrée
(de mer avironee 6676 =
presqu'île?). Il y a eu sans
doute confusion avec la ville

de ce nom, en Ionie, au nord
d'Ephèse, non loin de la

mer. — Les quatre rois de
C, Caras, Masius, Nesteus
et Fimacus, sont désignés
(mais non nominativement)
comme ne prenant pas part
à la 2 e bataille 81 37-8.

Colophone, var. de Colophon.
Commacine 23291 , Commagène,
gartie septentrionale de la

yrie.

Corax, var. de Coras.
Corcire Menelan 27627 et

Corcire 27538 (Corcyram
Melsenam Dictys, V, 17, Cor-
cyra Nigra Mêla, 11,7; Pline
111, fin), île et ville de l'A-

driatique, qui aurait été fon-

dée par Anténor, aujourd'hui
« Curzola ». Dans Dictys, V,

17, que Benoit a mal com-
pris, elle est fondée par Enée
(voy. la note aux v. 27355-
547)-

Corinte 28086, 28157, Corin-
the. — Talthybius y remet
Oreste à Idoménée 28073 ss;
— les chefs exilés s'y ras-
semblent 28l55 ss.

Corinthe, var. de Corinte.
Cormenie (de), -oNiE (de)

y
var.

pour d'Orcomenie.
Cornélius 83, 120. Cornélius
Nepos. — Donné comme le

neveu de l'historien Salluste
82 : — tenait école à Athènes
86; — v trouve l'histoire du
siège de Troie de Darès et

la traduit en latin 1 17-122.

Cortace 23267, fleuve d'Orient
difficile à identifier. Cf. Cor-
tatlia, ville sur le Magnus
Sinus (mer de Chine), à 1 em-
bouchure d'un fleuve qui por-
tait sans doute le même nom.

Creneos, -eous, -eus, var. de
Crenos.

Crenos 56q3 (: doits) (Darès Cer-
nus : addition du ms. L non
admise dans le texte par
Meiser : C. ex Pilo navibus
numéro XXII), roi de Pile.
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US, var. de Crenos.
< lui.i'Kiis, Crkspeus, var. de Stc-

ropt'us.

; h in;, i.Crestiient 39568,
:n., Chrétien.

Cretk 5644 (semble ici pris

pour un nom de ville : De c.

et delà région), 23242, 28414,
2835(i, la Crète, patrie d'ido-
ménée.—Cens de C. 8227, cil

de C. 843 1 , Q270, les Civ
— le rei de C. 24905, 28087,
28279, 2 ^^79, 28941, 29059,
Idoménée.

Creteis (sans article) 8427,
9181, les Cretois.

Crineous, Croenex, var. de Cre-
nos.

Crises (invar.) 25723, 26738,
26869, 26932, 20959, 27010,
Chrysès, prêtre d Apollon. —
Se joint à Calcas pour ordon-
ner aux Grecs d'offrir à Mi-
nerve un cheval de bois des-
tiné à remplacer le Palla-
dium et en donne le plan à
Epius 25722 ss.; — réclame à
Agamennon sa fille enlevée

f>ar Achille, et l'ayant reçue,
a lui rend à la prière d'Ajax-
Télamon 26982 ss.— La fille

C. 26959, Astinomé.
Crisoras 23268, fleuve d'O-

rient, probablement le Chy-
sorrlioas, qui arrose Damas :

Solin, XL, 10, dit que le

Pactole s'appelle aussi Chy-
sorrhoas.

Crisos 23273, fleuve d'Orient
que nous ne savons com-
ment identifier.

Crispus 291 17, 29175 (Dict. VI,

7, Chrysippum), espion en-
voyé par Pyrrhus dans l'in-

térieur de la Thessalie, avec
Aratus.

Crupesus, var. de Cupesus.
Cuneûs 5685, 8296, C. roi de
Cipe. — Conduit à Troie 11

vaisseaux 5685-6; — forme le

25° corps à la 2 e bat. 8293-8.
Clpensus, Cupessus, -esuc, var.

de Cupesus.
Cupesus 6703,7789, 8678,1 1 3

1 9,

15379, C. de Larise', allié de
Priam. — Vient à Troie avec
Hupot le Grand 6703 ss. ;

—

forme avec lui le 3« corps à
la 2 e bat., sous la conduite de
Cadarz 7785 ss. ;

— ils com-
battent contre les Boèciens
8675 ss.; — il assiste à la 4"

bat. 1 1 3
1
9; — l'un des chefs à

la io' bat. 15379.
CuPRBSSUS, -i:srs,Ci;si>Ksi s,var.

de Cupesus.
rre, var. de Cisonie.

Daire 883g, 24400, s. Daires
(p, 538, 3 1 19, etc., et Daire
91, 14094, 16262, 21187,
2 14 19, 24395, 26144; Darès
(invar.) 5201,6627 (: Hercu-
les ,2 38 1 o [Achilles :), Darès le

Phrygien, auteur d'un Exci-
dium Troiae que le moyen âge
à préféré aux poèmes d'Ho-
mère comme plus véridique.
— Né à Troie 93-4; — a été

témoin du siège de cette ville

par les Grecs et l'a défendue,
notant les événements au jour
le jour 95-1 1 2; — son impar-
tialité 11 3-6. — L'autorité
de Darès est invoquée direc-
tement 538, 2064, 3i 19, 3ia5,

5442, 55io, 0527, 8839,
12440, 12722, i52oo, 16262,
18970, 19082, 20034, 20i5i,
21 187 ,21419, 238io, 24395,
25q88; indirectement(/'^4wfor)
2o35, 2078, 3990, 1457 1, 14602,
18877, 2 368o, 24422; néga-
tivement 914, 920, 14094,
17348, 22302-5.

Damedeus (s.) 24460, pour dé-

signer un Dieu unique.
Dames {les) de Troie regardent
du haut des murs, avec Hé-
lène, la 2 e bat. 8081 ss

865o ss.) ;
— hésitent entre

Troïlus et Polydamas pour le

second prix de la journée et

louent aussi Paris et les Bâ-
tards io283-3oi ;

— regar-

dent défiler l'armée avant la

3 e bat. ;
— de môme pour

la 8* 0972 ss. ;
— sont

témoins des exploits de
Priam à la 11 e 17148-56; —
signalées aussi a la i3*

19354 ss.

Danaus, Danabus (=de Nabus),
var. de Labius.
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Dardani 27383 (gén.), de Dar-
danus, un des anciens rois de
Troie.

Dardanidès 3148, 7672, 7675,
235 1 1 ,

porte de Troie nom-
mée la seconde. — Descrip-
tion ; les Troyens sortent par
cette porte pour la 2 e bataille

7671 ss.

Darès, voy. Daire.
Dariz, David, -is. var. de
Davi\ .

Darnil, Daruiril, var. de Cla-
rueil.

Daviz (r.) 8126 (Liz :), 14776
(jpeti% :), 18046, David, roi des
Juifs. — Père d'Absalon8i26;
— donné comme inventeur et

joueur d'instruments de mu-
sique 14775 ss.; — cité avec
Salomon et Samson comme
exemple de la faiblesse des
plus sages, quand ils se
laissent dominer par l'amour
18046.

Dé (rég. sg.) 7933 (: volonté),

Dieu. Cf. Deu.
Deïdamia 23785, 23791, fille de
Lycomède, mère de Pyrrhus.

Deïphebus 434, 497, 5o3, 523,
etc., r. Deîphebon 4193 (: bon),

18634, Déiphobe. — Troisiè-
me fils de Priam et d'Hécube
2939; — approuve l'offre de
Paris d'aller ravager la Grèce
3929-42 ; — va avec Paris en
Pannonie lever des troupes
4o32-8; — part avec lui sur
l'ordre de Priam 4 1 94 ;

— est

admis au conseil tenu à Cy-
thère 4375-80; — remarqué
par les Dames quand il sort

de Troie pour la 3* bataille

10610; — son portrait, joint

à celui d'Hélénus 5381-92;— armé d'un arc, il com-
mande le 5 e corps à la 2 e bat.

7863 ss.; — blesse Polibetès
ioo35 ss.; — l'un des chefs
à la 4e bat. 11127; — em~

mène Thoas prisonnier à
Troie, avec l'aide d'Anténor
1 1562-4; — à la 5 e bat.,

vient au secours d'Hector
avec Paris, Anténoret Polyda-
mas 12268; — l'un des chefs
ii la Se bat. 12928-30; — à

la 12 e bat., tueResa i8536ss.;
— renverse Ajax -Télamon,
puis le frappe de grands
coups d'épée en le raillant

sur sa parenté avec lui;
il est lui-même frappé par
Menesteûs et foule aux
pieds des chevaux; on le

remet difficilement à che-
val i86o3 ss.; — blessé à
mort par Palamède et trans-
porté hors de la mêlée par
Paris, lui fait jurer de le

venger avant qn'on lui arra-
che le tronçon de lance dont
l'enlèvement doit causer sa
mort 18667 ss -> — meurt
content en apprenant la mort
de Palamède 19099 ss.; —
deuil général 19127-40; —
riche tombeau 19405 ss.

Deïtez 1 53 14, Divinités.
Delfo, var. de Delfon.
Delfon 209, 5794, 29609,
29696, 29707, 29733, s. Del-
fos 8786, Delphes, où Apol-
lon rendait ses oracles. —
Achille et Patrocle vont l'y

consulter 5789 ss. ;
— Pyrrhus

s'y rend pour remercier les

Dieux et y est assassiné
par Oreste 29609 ss.

Delfos, voy. Delfon.
Delon,var. de Dolon' et Dolon-

.

Demophon' 263 i3, 28147, Dé-
mophon, Grec. — Reçoit
Climena pour sa part de bu-
tin 26309 ss.; — est repoussé
à son retour dans sa patrie

28147 ss - — Chargé dans
Darès (xix'etxxvi) de ravitail-

ler l'armée avec Acamas :

son nom est devenu dans
Benoit un nom de lieu. Voy.
Demophon 3

.

Demophon5
17435 nom de per-

sonne (= Demophon'; cf. Darès
xix et xxvi, Demophoontem)
pris à tort comme nom d'un
lieu où les Grecs purent se
ravitailler. Voy. Thesidas.

Deslons, var. de Dolon^.
Destinée (sans article) 10123,

16843, 18717, le Destin; —
Malr Destinée 2861 5, la

maie chance personnifiée.
Deu 2919, 893.^, 10622, 17655,
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18726, 2i3 78, 225i 7 , 229-7,

23997, 26348, 2891 1, 29660,8.
us 3060,3228,4402, 4727,

6qi3,793o, 8359, 8659,10441,
i?3i2, i3369, i368o, 14634,
14750, 14949^ i535i, 17666,

17792, 181 18, 18622, 22038,
22829, 24 188, 26205 (:auteus),

2Ô5i3, 29810, 3o3i5, Dieu,
un Dieu unique. — Le Deu
poissant 26146, Jupiter.

Diana 4292, 5947 et Diane 7666
(ordane :) Au premier pas-
sage, 4292, il faut sans doute
corriger dans Darès, xn, 3

(Meiser), ubi fanum Veneris
erat : Dianœ sacrificavit, en
ubi ad fanum V. Dionœ (« à

Vénus.») s. (cf. l'éd. Artopœus,
Strasbourg, 169 1, ubi ad f.V.
Diana? s.) : il y a lieu, en effet,

de s'étonner que Paris sacri-

fie à Diane dans le temple
de Vénus (voy. la note à

4281). — Sacrifice de Paris
à Cythère (?) (voy. ci-des-

sus) 4291-6; — sacrifice des
Grecs en Alida (Aulide) pour
obtenir une heureuse traver-

sée 5^30 ss.; — temple de D.
à Troie, hors des murs, près
duquel Hector range l'armée
à la 2 e bataille 7Ô58 ss.

DiapaGite 23269, fleuve d'O-
rient, que nous n'avons pu
identifier.

Dimas, var. de Dinas.
Dinadaron, var. de Dinas à"A-

ron.
Dînas d'Aron 8008, 9043, fils

bâtard de Priam: — Combat
sous Hector à la 2 e bat. 7989
ss.; — tue un Grec 9043-4.

Diomedan (r.) 26926 et Diome-
dean (r.) 26837, fille de For-
banta, qu'Achille se réserve
dans le partage du butin,

ainsi qu'Ypodamia.
Diomedès (invar.) (191 ?), 226,

326, etc., Diomède, roi d'Ar-
gos. — Assiste à Sparte au
conseil où est décidée l'ex-

pédition contre Troie; — son
portrait 5211-24; — amène
aTroie,avec Sthelenus et Eû-
rialus, 80 vaisseaux 5677-80;
— est envoyé comme ambas-

sadeur à Troie avec Ulysse;
costume 62 1 1 ss. ; — ses me-
naces à Priam 6385 ss. ;

— sa
réplique menaçante a Kncc
6441 ss. ;

— forme, avec Sthe-
lenus et Eûrialus,le 23* corps
à la 2° bat. 8283-7 —
marche le second après
Achille à la 3 e bataille ioo65-
8; — lutte contre Troïlus et

enlève son cheval 10725 ss.
;— à la4 c bat., secourt Achille,

renversant Enée, qu'il raille,

et blessant Hector 1 1244— à la 5* bat., tue Antipus
(12 127 ss.) [et Menestren, cf.

12649-52], et le Sagittaire
1 2450 ss. ;

— après la 7* bat.,

va avec Ulysse à Troie pour,
demanderunctrève i2853ss. ;

— vient à la rencontre de
Briseida, réclamée par son
père, et lui déclare aussitôt
son amour 1 35

1
7 ss. ;

— l'un

des chefs à la 8 e bat. 13943
ss.; — renverse Troïlus et

fait présent de son cheval à

Briseida, qui lui envoie ses re-

merciements mêlés de réser-
ves 14286 ss.;— Polydamas le

renverse et donne son cheval
à Troïlus 14409 ss.; — D.
est fort épris de Briseida, qui
le raille pour la perte de son
cheval, mais lui prête celui

de Troïlus en y joignant le

don de sa manche droite en
guise de gonfanon i5ooi ss.;

— à la io" bat., il attaque
Troïlus; ils se blessent légère-
ment,mais on les sépare 1 5638
ss. ;

— va avec Ulysse et Nes-
tor solliciter Achille de re-

prendre les armes 19449 ss.
;— discours agressif, où il fait

allusion à l'amour d'Achille,

ce qui lui attire une verte
réponse 19717 ss.; — devant
le Conseil, appuie les pro-
positions d'accommodement
d'Ulysse 19889 ss. ;

— est

grièvement blesséàla i5" bat.

par Troïlus, qui l'engage à

se méfier de Briseida 2007 iss.;

— à la 20* bat., combat contre
Philemenis et ses Paphlago-
niens 22687 ss - î — après la
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mort de Paris, entre avec les

Troyens dans la ville, mais,
n'étant pas suivi, est obligé
de reculer 22869 ss# >

— a *a
21" bat., Penthesilée lui en-
lève son écu 2362Q ss. ;

—
il empêche Penthesilée de
mettre le feu aux vaisseaux
23697 ss.; — fait refuser la

sépulture à Penthesilée, qu'on
jette dans le fleuve « Eschan-
dre » 24431 ss.; — est amené
à Troie, avec Ulysse, par An-
ténor et Enée, pour traiter de
la paix 2532 1 ss. ;

— est té-

moin avec eux des prodiges
annonçant la ruine de Troie
(voy. à Anténor) 2 55oo ss.;

— jurelepremier, avecUlysse,
de tenir les engagements pris
avec Anténor 25809 ss -î —
réclame le premier le Palla-
dium 2661Q-34; — se retire

non sans dépit devant Ajax
et Ulysse 27041 ss. ;

— est ac-
cusé du meurtre d'Ajax avec
Agamemnon , Ménélas et

Ulysse 27109 ss. ; — Ulysse
lui confie le Palladium, qu'il

garde nuit et jour 27172 ss.;

— complice d'Ulysse dans le

meurtre de Palamède 27237
ss.; — repoussé d'Argos par
sa femme Egial, prévenue
contre lui par Œax, et qui
lui reprochait d'ailleurs de
n'avoir pas veillé sur son
frère Tassandrus, bien qu'il
eût enlevé son cadavre sur le

champ de bataille au péril de
sa vie 27932-66 et 27978 ss.;
— chassé aussi de Salamine
à cause du meurtre d'Ajax
281 i5 ss.; — appelé par Enée
à Troie, le débarrasse de ses
ennemis 28208 ss. (voy. la

note à 28253-6); — Egial,
effrayée, lui fait des propo-
sitions de paix et il rentre
dans son royaume 28238 ss.

DioMENAUs, -ez, var. de Ido-
meneus.

Dimcàt 2667 (D. de Salemine)^

Earent de la reine, épouse de
aomédon 2668; — annonce

à Laomédon que Troie a été
surprise par les Grecs.

Dishadaron, Disn., var. de Dî-
nas d'Aron.

DiTis(invar.) 649, 24395, 24397,
24405, 24418, 24907, 25338,
22614, 25988, 26144, 263o6,
26567, 2 7°47> 27273, 27985,
28043, 28230, 28277, 28424,
295J7, 29764, 3o3o3, Dictys
de Crète, auteur d'une his-
toire de la guerre de Troie,
source de Benoit pour la fin

de son poème.
Dodaniôt 10706, s. Dodaniëz
8484, 85oo, D. del Pui de
Rir, « vaslet » d'Hector. — A
la 2

e bat., appelle au secours
d'Hector désarçonné et, avec
les deux lances qu'il lui ap-
portait, tue Carrut de Pierre-
lee et un autre Grec 8484 ss.

;— Hector lui confie le cheval
d'Achille, qu'il vient de pren-
dre 10706-7.

Dodinel, var. de Odenel.
Doglas ' (invar.) 7882, 9206,
père de Fion. — Sa femme
l'empoisonna 7884.

Doglas 2
8i23, 9955, 9959

(toujours suj.), fils bâtard de
Priam.— Reste avec son père
à la 2 e bat. 8097 ss.; — ren-
verse Teùcer et blesse Menes-
teûs, venu à son secours, qui
lui coupe une partie du nez
9955 ss.; — secourt, avec Po-
lydamas et Fion, les Troyens
pressés par Agamemnon.

Dolocamus, var. de Dorosca-

Dolon ' (invar.) 349, 12860,
12895, i3oi3, 24733, cheva-
lier Troyen. — Rencontre
Ulysse et Diomède se ren-
dant à Troie pour demander
une trêve et les accompagne
courtoisement 12858 ss.; —
de même au retour 1 3009 ss.

;— donné comme complice de
la trahison d'Anténor et
d'Enée 24733 ss.

Dolon a
9017 (: Polixenon), s.

Dolon\ 7996 (seconq :), 7997,
fils bâtard de Priam. — Com-
bat sous Hector à la 2' bat.

7989 ss. ;
— tue Polixenon et

donne son cheval à Hector,
qui a perdu le sien 9017 ss.
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Domkrius, -inmus, var. de Ido-
meneus.

Dorascalis, var. de Dorosca
lu;.

Dorion ', voy. Dorius.
Dorion a

, var. de Merion (5643
G).

Dorius (s.) 8217, 12664, »"•

16836; Dorus (s.) de Salelee
12329; Dorion (r.) 6624
(compaignon :) (Darès Dio-
rem, mss. GLDorium), com-
pagnon d'Ajax-Télamon. —
Combat sous lui à la 2" bat.
8217; — blessé par Hector
890D-7; — tué par le même
à la 5" bat. 12324 ss.; — sa
mort est rappelée 12604 et

i6836.
Dorocalus, var.de Doroscalu?.
Doroscaliz, -us, -chalus, var.
de Doroscaluz.

Doroscalu io8e5 (: bu), s. Do-
roscaluz 8000, 9045, 11943,
fils bâtard de Priam. — Com-
bat sous Hector à la 2 e bat.

t
ss.; — y renverse

« amiraut qui Dorse tient »

?|045 ss.; — tué par Achille à
a 3 e bat. 10877 ss - '•> — scs
funérailles 1 194D ss.

Dorse 9046, nom de ville ou de
pays (cf. (?) le comté de Dor-
set, au sud-ouest de l'Angle-
terre), dont 1*« amiraut »> est
renversé par Doroscalu à la
2* bat. 9045 ss.

Dorus, voy. Dorius.
Doscalius, var. de Doroscaluz.
Drochalus, var. de Doros-

calu^.
Dynas, var. de Dinas.

Eantidès 2y3i8, ^Eantidès, fils

d'Ajax-Telamon et de Glauca.
— Confié, avec son frère Eu-
risacis, à Teùcer après la

mort d'Ajax 2731 3 ss.

Earmone, var. à Eetion. Voy.
ce mot.

Ebras, var. de Edras.
EeoëAN (r.) 27901, 271997, l'Eu-
bée. — Considérée comme
une localité, non comme une
île 27901;— donnée à tort

comme le royaume de Tele-
phus(voy. Dict. II, 1) 27095 ss.

Ector, voy. Hector.
Ecuba (invar.) 612, 292S,

ii855, etc., Hécubc. épouse
de Priam. — Mère de huit
enfants 2929 ss.; — son por-
trait 55oq-i8; — prend entre
ses bras Hector blessé 102 19;
— félicite et encourage à
bien faire Troïlus, Enee et

Polydamas, dans la chambre
des dames, après la 4 bat.
1 [855 ss. : — supplie Hector
de ne pas aller à la bataille

16429 ss.; — ses lamenta-
tions sur le corps d'Hector
16425 ss.;— déclare au messa-
ger d'Achille qui lui demande
la main de Polyxène qu'elle
consultera Priam et Paris

17806 ss. ;
— triomphe des

résistances de Priam et donne
au messager, revenu le troi-

sième jour, une réponse favo-
rable 17885 ss. ;

— justifie

devant Priam Achille, qui a
repris les armes 2 12 11 ss.;
— ses plaintes à la mort de
Troïlus 21698 ss. ;

— prie
Paris, pour venger ses frères,

de tuer Achille en trahison :

elle donnera rendez-vous à
Achille au temple d'Apollon'
hors des murs, sous prétexte
de renouer les pourparlers,
et Paris l'y surprendra avec
une troupe armée; Paris ac-
cepte, non sans répugnance
21838-956; — envoie aussitôt
un messager,qui rapporteune
réponse favorable; prie Paris
de prendre ses dispositions

21957 ss. ;
— fait renouveler

en vain les sacrifices à Mi-
nerve et à Apollon, dont le

feu s'est éteint 25578 ss.; —
lors du sac de Troie, ren-
contre Enée et invective le

traître 261 57 ss. ;
— devient

folle ou feint la folie à la

mort de sa fille Polyxène et

est lapidée par les Grecs '< en
Abidie »(voy. ce mot), où l'on

voit encore son tombeau
2655o ss.

Edras 6887,7881, 7913,9205,
21641, 22644 (Dar., xviii,

Adrastus), roi d'Agreste, allié
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de Priam. — Vient à Troie
avec Fion 6885 ss.; — ils

forment ensemble le 6* corps
à la 2 e bat. sous la direction
de Pitagoras 7873 ss.; — pro-
tège la rentrée des Troyens
après la mort de Troïlus
2161 1 ss.

Edron 7996 et 19001 (s.), fils

bâtard de Priam. — Combat
sous Hector à la 2 e bat. 7989
ss.; — blesse Ajax-Te'lamon
901 1 ss.

Eetion 26859 (: renon), roi de
Linerse, tue par Achille. Cor-
rection proposée en note du
texte critique, au lieu de
Earmonè {-.fierté).

Egeon {mer) 27570, mer Egée :

une tempête y assaille les

Grecs à leur retour de
Troie.

Egetaine 23o68 (litt 1
: égyp-

tienne), pierre précieuse.
Egial (invar.) 27939 , 27979,

27985, 28oo5, 28126, 28238,
28242 (Dict. VI, 11, jEgiale),
femme de Diomède. — Trom-
pée par Œax, qui lui dit que
son époux revient avec une
femme qu'il aime et décidé à
la chasser, lui fait interdire
par ses sujets l'accès d'Argos,
27932 ss.; — effrayée quand
Diomède a triomphé des en-
nemis d'Enée, elle lui fait

des propositions de paix, et

Diomède rentre dans son
royaume 28238 ss.

Egistus (s.) 28052, 28083,
28370, 283gi, r. Egistus
28293, 283oo {plus :) et Egis-
ton 2833 1 {acheison), Egis-
the, amant de Clytemnestre,
dont il eut Erigone 28049
ss. — Absent au moment ou
Orcstc s'empare de Mycènes,
est pris dans une embuscade,
traîné par les rues et pendu
28379 ss -

ne, voy. Heleine.
. voy. Helenus.

Elephantine 23237 (corr., mss.
Seleph., Sileph., etc.), don-
née comme une des neuf
îles principales de l'Orient,
Elephantine, île du Nil, dans

T.V.

!a Haute-Egypte, non loin

des cataractes.
Eleûzer 23271, fleuve d'O-

rient, que nous n'avons pu
identifier.

Eliachim 2Ô3o, fils du roi de
Carthage, neveu de Laomé-
don. — Tué par Pollux dans
la première expédition con-
tre Troie 2623-34; — Laomé-
don exhorte les Troyens à
venger sa mort 2635-48.

Elide 566o„ 8273, 10020. —
Patrie d Antipus a

et d'Am-
phimacus\ — Cil dCE. for-

ment le 21 e corps à la 2* ba-
taille 8273-6 ;

— ils y combat-
tent avec les gens de Rhodes
et ceux d'Ormenie 10019 ss.

Elinus, var. de Almenus.
Elius, var. de Heseus.
Elles {mer) 22122, THelles

pont, où se noya Léandre.
Elpinor 12327 (Dar. xxi, Ele-

fihenorem (manque au Cata-
ogue); Dictys I, xvn, XL
{naves) Elephenor ex Eubœa,
Dar. ras. L cleo liel phenorem,
ms. G helpinorem), roi de Li-

banor, tué par Hector à la

5" bat. 12324 ss.; — sa mort
est rappelée 12663 et 16834.

Elynadans, var. de Almadian.
Emeleus, var. de Emelius.
[Emelin],s. Emelins, voy. Eme-

lius.
Emelius (s.) 5649, 2^826 et

Emelins 8246, 9499 ( : con-

tins), 9945 (Dar. Eumelus,
ms. G Emeleus, L jEmelius),
roi de Pigris (voy. ce mot).
— En amène 10 vaisseaux
5649-50; — forme le 16e corps
à la 2' bataille 8245-6; —
joute contre Gilor d'Agluz :

ils se désarçonnent 9945-8;— jure les conditions de
paix convenues avec Anténor
25826.

Emenus, var. de Cuneils.
Eneas (invar.) 3o3, 434, 682,

etc., Enée, prince troyen. —
Reçoit de Priam l'ordre d'al-

ler en Grèce avec Paris 4195 ;— est consulté par Paris sur
son projet d'attaquer le tem-
ple, a Cythère4375 ss.; — son

4
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portrait 5461-72; — son dis-

cour* dédaigneux en réponse
à Ulysse et à Diomède récla-

mant HéJène 6423 ss.; —
forme le 7

e corps, avec les

gens de Licoine, à la 2 e bat.

7024 ss.; — recommande à

Hector de hâter la sortie des
troupes 7933 ss. ;— renversé

f»ar
Odenel 9007-8 ;

— blessé
égèrement par Ajax-Téla-
mon, qu'il blesse aussi 0408
ss. ;

— l'un des chefs à la

4» bat. 11 120-4; — pro-
tège de son bouclier Paris
desarmé, que presse vive-
ment Ménélas, et le ramène
à Troie 1 1645 ss. ;

— contre
l'avis de Priam, conseille
d'épargner Thoas fait pri-

sonnier, de peur de repré-
sailles 1 1784 ss. ; — va voir
avec Polydamas et Troïlus,
Hélène, rlécube et les dames

;

ils assurent la reine de leur
dévouement 1 1845 ss. ;

— se-

court Hector à la 5* bat.

(12204 ss -) et lue Amphima-
cus* 122 17 ss; — l'un des
chefs à la 10" bat. i53y5 ;

—
arrête les Grecs devant les

lices 15877 ss - ' — com-
mande les gens de Licoine à
la 22* bat. 24183-4;— avec
Anchise, Anténor et Polyda-
mas, décide de faire rendre
Hélène et ses trésors 24471
ss.; — appuie devant le Con-
seil les propositions de paix
d'Anténor 24603 ss. ;

— est

chargé par le Conseil, avec
Anténor, de régler les condi-
tions de la paix 25242 ss.

;— est témoin des prodiges
annonçant la ruine de Troie
(voy. à Anténor) 255oo ss.

;— avec Anténor, s'arrange
pour ne pas se parjurer en
jurant la paix 23841 ss.; —
les Grecs lui conseillant de
venir en Grèce, demande et

obtient les vingt—deux vais-

seaux qu'avait fait construire
Paris pour son expédition
27240 ss ;

— conseille aux
Troyens qui ne veulent pas
le suivre de prendre Anté-

nor pour seigneur; mais
ayant appris que son exil

était dû à sa dénonciation,
il reste et lui fait signifier de
Suitter le pays 27355 ss. ;

—
iomède lui prête un puis-

sant secours contre ses voi-
sins qui l'assaillaient 28208
ss. (voy. la note à 28253-6);
— il part et s'établit en Lom-
bardie (Italie) 28253-6.

Enfernal (li) (substantifs, pi.)

26435, les divinités infer-

nales.
Engrès 2675, nom donné au

lieu où fut érigé le tombeau
d'Hécube, « por co que le

cuer ot porvers ».

Enrie, var. de Ourie.
Envie (sans art.) 16843,26532,

26537, l'envie personnifiée.
Eoli (isles d') 28703 (Dict. VI,

5,y£o/i),Eole (les îles d'):nom
d'homme pris pour un nom
de lieu (le gén. lat. aurait dû
exclure la préposition de; cf.

cependant d'hleni et Heleni,
s. v. Helenus).

Epineis, var. de Crenos.
Epipex, var. de Epistroç3

.

Epistrophus, voy. Epistrot'.
Epistrot 1

12 193 (: mort), s.

Epistrof' 8203,8969, 12 162,
et Epistrophus 319, 56 1 5,

121 55, roi de Phocide, frère

de Scedius.—Amène à Troie,
avec Scedius, 5o vaisseaux
56 1 5-8; — forme avec lui le

7* corps à la 1* bat. 8203
ss. ; combat contre Antonius :

ils sont renversés tous deux
9009-10; — menace Hector à
la 5 e bat.; celui-ci lui répond
et le tue d'un coup d épée
12162SS. ; —sa mort est rap-

pelée 12664.
Epistrot

-1

, s. Epistrof* 6795,
(Dar. ms. G Epistropilis,

L EpystropoliSy manque aux
éd. Artopceus et Meiser),
E., roi de Botine, allié de
Priam. — Amène à Troie,
avec Boëtès, 700 chevaliers

;— l'un des chefs à la 10 e bat.

i5382.
Epistrous, -ouz, Epitrox, -oz,

var. de EpistfOf,
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Epistroz ' et E. 2

, voy. Epis-
trot 'et E. 3

.

Epius 26735, 25896. — Est
chargé de construire un che-
val de bois sous la direction
de Crises 26735 ss.

Epyoneus, -ex, var. de Crenos.
Epystroz, var. de Epistroç.
Erigona 28057, filfe d'Egistus

et deClitemestra; — se pend
en voyant Oreste absous
28524 ss.

Ermafus, var. de Masius.
Ermagoras, var. de Hermago-

ras.
Ermionois, var. de Essimiëis.
Ero 22123, Héro, l'amie de
Léandre.

Erupilus, var. de Eilripilus.

Escalaphus, -ophus, var. de
Ascalaphus.

Eschandre 24457 (sans article),

le Scamandre, fleuve de la

plaine de Troie. — Le corps
de Panthesilée y est jeté

24456 ss.

Escrit (i) 5290, s. li Escriç
3 1 2, 55 1, 5495, 21548, 22 3o6,
VEicrix 2939, 15275, 24364
et l'Escrit 14383, 18744,
18969, 20009, 27670, la sour-
ce de Benoit.

Escriture (/') 710, i6638, la

source de Benoit.
Esdras, var. de Edras et de
Edron.

Esdrom,-on, -uL,var. de Edron.
Eseùs, Esius, Esyus, var. de

Hcseils.
Esimiois, var. de Essimiëis.
Esiona (v.) 175, 2793 (: nais-

tra), 3261 (: ça), 4200, 10127,
24862, Eswnain 18202 (: an-
tain) et Esionan 3g3j et 635o
(: an), s. Esiona 6161, Hésio-
ne, sœur de Priam, concubine
d'Ajax, fils de Télamon. —
Hercule la donne à Télamon
après la i

re prise de Troie
2793-804; — Priam envoie
Anténor en Grèce pour la ré-

clamer 3i8y ss.; — mère de
Télamon Aïaus 10129-32.

Esnuiois, var. de Essimiëis.
Espaignk, Espagne ; cheval d'E.

7468, 7714, 11643, 23440,
23886, 23g32 ; or d'E. i5oi4,

20897, 22607; — l'empereur
d'E. donné (avec celui d'Alle-

magne) comme exemple de
richesse 1674 1-4.

Espaneis, d'Espagne, — Or E
1839.

Espirroz, Espistros -oz, Espi-
troz, var. de Evistroç.

Eson (invar.) 72*, 727. — Père
de Jason 727-8; — frère ger-
main de Peleûs' 721-3; — vi-

vait à Pelopène 723-5.
Essimiëis 5632 (d") 8235, 9493,
981 1 (d

1

)
(Dar. ex Syme, ms.

G eximi, h eximina). habi-
tants de Syme, île située près
de Rhodes, patrie d'Hune-
rius ou Hunier ;

— forment le

14e corps à la 2 e bataille 8535
ss.; — combattent à côté des
gens d'Achaie (avec Ulysse)
et des Pigreis (avec Emelin)
9489 ss.

Essimiois, Essym.,vov. Essimiëis.

Estoire (/') 198, 2860, io3i2,

12440, 12721, 17028, 17336,
19207, 23 160, 24252, 24740,
29078, (l'Histoire), .la source
de Benoît.

Ethiope 6854 (Dar. jEthiopia),
Ethiopie, patrie de Sersès et

de Mennon.
Ethiopes, Etiope, Etyope -es,

var. de Etiope.
Ethra 263io, iEthra , dame
troyenne échue à Acamas
dans le partage du butin (pa-

rente de Ménélas, enlevée
avec Hécube, selon Dictys,
I, 3).

Eûfeme 7929 et Eu/emus 1 2647,
15378, s. Eiifemes 66q6 (/'a-

miraut) 11 322, Euphemus,
roi du pays des Gicones (voy.

à Licoine. — Amène au se-

cours de Priam 1000 cheva-
liers 6695 ss. ;

— forme le 7
e

corps à la 1" bataille sous la

direction d'Enée 7924 ss.; —
assiste à la 4

e bat. 1 1322 ;
—

lun des chefs à la 10e bat.

15378. Cf. Eûfemis.
12647Eûfemis 12307 (: pris)

(: Phileïs) — Tué par Achille
a la 5* bat. 1 2304 ss. ;

— sa
mort est rappelée 12647; —
distingué à tort de Eùfemus
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par Benoit, qui ne l'a pas re-
connu sous cette forme (cf.

Dards, xxvi. Euphemum),c\. la
fait reparaître à la 10' bat.

K.ME.

Eûforbius' 4090, Euphorbe,
devin grec, père de Panthus.

Eûforbius a
14107, seigneur de

Chastelclus, troyen tué par
Achille à la 8* bataille.

Euframe, Eûfremus, var. à Eû-
feme.

EÛFRAS, -ATE, VOy. EÛFRATES.
Eùfratès (sans article) 6844,
23264, Eiljrate 9501 (; ba-
rate) et Eùfras 7974 (mars :),

TEuphrate, fleuve d'Asie.
Eumenius, var. de Emelius.
EÙMENUS , - INUS , EûNEL'S,
Eûueus, var. de Cuneùs.

Eurialus, var. de Eûrialus. —
Au v. 1 1498, Eurialus des
mss. a été corrigé en Resa li

fel (voy. la note).
Eûrialus 5oi3, 6677, 8384,

1 1309 (toujours li beaus E.),
Euryalus (Darès), d'Argos. —
Assiste à Sparte au conseil où
est décidée l'expédition con-
tre Troie 5oi 1 ss. ;

— forme
avec Diomède et Sthelenus
le 23' corps à la 2 e bat. 8283-
7 — assiste à la 4* bat. 1 1 3og.

Euriphilus, -ylus, var. de Euri-
pilus.

Euripilus 5665, 8270, 16059,
Eurvpylus, roi d'Ormenie. —
Amené à Troie 5o vaisseaux;
— forme le 20 e corps à la

2 e bat. 82702; — tué par
Hector à la 10 e bat. 16034 ss.

Eurisacis 27321 (: vis) (Dict. V,
16, Eurysaces), fils d'Ajax-
Télamonet de Tecmissa; —
les Grecs le contient à Teû-
cer à la mort de son père, avec
son frère Eantidès 2731 3 ss.

Europe 38ii(sans article).

—

C'est le tiers du monde 38 1 2.

— Cild'E. (18191) aident les

Troyens.
Europois, Eurupiois 8235, var.
de Essimiëis.

Eurualus, var. de Eûrialus.
EÛRUS4172 (sans article), l'Eu-

rus, vent d'E t.

Eùtiplus, var. de Euripilus.

EXIMIEIS, ExUNOIS, ExUROIS,
var. de Essimiëis.

Exos 23263, probablement dé-
formation de Axon, fleuve de
Carie.

Eysus, var. de Ileseus.

Famials, -UAUS, -UEL, 1

riax. I-'am i;l, -els, -BAS, var.
de Eanoél, Eanoeaus.

FANOëL 9927 (-.poutrel), s. Ea-
noeaus 81 17 (: beaus), fils bâ-
tard de Priam. — Reste avec
son père à la 2« bat. 8097 ss.;— renversé par Ajax-Téla-
mon et secouru par Brun le

Gemel 9927-30.
Fegor 1874b, roi de Leûtiz,
inconnu à Darès et à Dictys.

Felippon, var. de Phelipon.
Femelie, Feminie, var. de Fe-
menie.

Femenie 6894 (c. -à-dire : des
femmes) , nom donné au
moyen âge à une contrée ex-
clusivement habitée par des
femmes, dont la position en
Orient n'était que vaguement
connue (dans certaines chan-
sons de geste on la place au-
delà de la mer Rouge). —
L'Alizonie en est voisine
6897-8;— c'est le pays des épi-

ces 6899; — la reine de F.
est l'amie de Celidis 883 1 ss.;
— c'est Penthésilée, amou-
reuse d'Hector 23769, 24059,
24169, 244.30.

Ferimon, var. de Phelipon.
Fice, Fici, var. de Phice.
Ficius, var. de Masius.
Fierejostick, voy. Glaucon 5

.

FlLAMENIS, FlLEM., FlLIM., Fl-
lom., var. de Philimenis.

Filipilus, var. de Euripilus.
FlLISTINS, -1TAINS, -ITINS, -UT-

tis, var. de Filitis.

Filithoas, Filit.,Filoth., var.

de Philitoas.
Filitis i5384, ville de Fortis '.

Fimacus 6678 (Dar. (éd. Arto-
pœus et Meiser)yl mphimacus),
de Colophon, allié de Priam
(sans doute corrompu dans
le ms. de Benoit).

Fion (invar.j 6887, 7882, 7885,
7913, 9206, 9209, 9227, 9253,
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9262 (Dar. et Dictys Amphius),
fils de Doglas, roi d'Agreste,
allié de Pnam.—Vient à Troie
avec Edras 6885 ss . ;

— forme
avec lui le 6 e corps à la 2*

bat. sous la direction de Pi-
tagoras 7873 ss.; — descrip-
tion de son char 7875 ss.; —
combat contre les gens de
Crète et de Pylos 9201 ss.; —
blessé par Ludel, il est pris,

mais délivré par Philitoas et

Edras 9227 ss.; — secourt,
avec Polydamas et Doglas, les

Troyens pressés par Aga-
memnon 14885 ss.; — pro-
tège la rentrée des Troyens
après la mort de Troïlus
21 641 ss.

Firipilus, var. de Euripilus.
Firmacus, -amus, var. de Fima-

cus.

Fison, var. de Fion.
Focensis 28329, roi de Trofion

(voy. ce mot), père de la pre-
mière femme d'Egisthe.

Focidis, var. de Phocidis.
Forbanta 26835 (cf. Dictys,

II, 16, Phorbanta, mss. BG
forbanta, ace), Phorbas, roi

de Lesbos, père deDiomedea,
tué par Achille.

Forcaus, Forons, Fortin, -ins,

var. de Fortis' et F. 3
.

Fortis' (invar.) 6782, 1 5383
(: FilitiS' (Dar. Pliorcys, ras.

G Plwrtus, L Porcins)^ F.,
comte de Boêce, allié de
Priam. — Amène à Troie,
avec Asimas et Sanias, 1,000
chevaliers 6781 ss.; — l'un
des chefs à la io" bataille

i5383.
Fortis* 18045 (transcrit du la-

tin, « le Fort »), surnom de
Samson.

Fortrac, var. de Fortis'.

Fortune (sans article) 3282,
4i65, 10175, 24406, 252 i5,

27456, 28413, 286i5, 2go5o,
la Fortune (personnifiée), le

Destin.
France ^l'empire alrei de)lo22,
l'armée du roi de France.

Frions, var. de Fioji.

Frisains 1 5617 (: premerains),
Phrygiens.

Frise' 6769, 7738, 8139, Phry-
gie. — Li vertuôs reis de F.
11 320, l'un des trois rois

de Frise mentionnés aux v.

6769-70, Antipus 3
, Mercerès

et Thalamus (plus probable-
ment Mercerèsj ;

— le rei (li

reis) de F. 417, 15669, ï5688,
0705 (Mercerès le rei de F.),

Mercerès; — un rei deF.g55j>
cousin germain d'Ulysse tué
par Pans ;

— le rei de Frise
26747/reuthras, père de Tec-
missa (cf. Dictys, II, 18), tué

Car Ajax-Telamon (ne sem-
le pas différent du roi de

Mysie; voy. Teùtrans); —
cens de F. 8532. — Les trois

rois de Frise, Antipus3
, Mer-

cerès et Thalamus, alliés de
Priam, sont désignés (sans
être nommés) comme ne pre-
nant pas part à la 2 e bat.

8139-40.
Frise2

, var. de Pise.
Frise3

, var. de Phice.
Friseis (invar.) 85g8 (Gre\eis :),

hommes de Frise, Phrygiens.
Fures (les enfernaus) 26593, les

Furies d'enfer (cf. Rom. de
Thêbes, 5 10). — Galchas dit

3u'irrités de ce que la mort
'Achille n'a pas été vengée,

elles soulèvent la mer pour
empêcher le retour des Grecs.

Galatee 327,8023,10872,10917.
i25i8, 12525, 13909, i556o,
cheval d'Hector. — Présent
de la fée Orva 8023 ss.; —
tué à la 2 e bat. par pure dis-

traction de Benoit (cf. 8023 et

8998), car il reparaît aux 3°,

4e
, 5% 8e et 1 oe batailles ;— l'ex-

cellent cheval d'Archilogus
lui est inférieur 10872-3; —
enlevé par Achille à la 5 e bat.,

puis repris par les Bâtards à

la prière instante d'Hector
I 25 1 7 ss.

[Galion], s. Galiëns 10248, cé-

lèbre médecin de l'antiquité,

à qui est comparé Got.
Gandipus, var. de Antipus'

.

Gangès 23261, Gange, fleuve.

Gapedie, var. de Capadie.
Gargare 26773, ville de Troade
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conquise par Ajax-Télamon.
Cf. Dictys, II, 27, Gargarum.

Gascoignk 11496 (: bosoignc
,

Gascogne. — Cheval de G.
1 1496.

Gaudine (la), voy. Polixf-
NART*.

Gemeaus (li), Gemel (le), voy.
Brun.

Gerapolin 26841, ville de Phry-
gie prise ei pillée par Achille.
Cf. Dictys, II, 16, Hierapo-
lin (ace).

Gerbene 27514, ville ou con-
trée,où régnaitOënidus(CEni-
deus), située près de Corcire
Menelan (voy. ce mot), d'a-

près Benoit, qui a mal com-
pris son texte (voy. la note
aux v. 27355-547). Cf. Dic-

[ 7 : rex Ce
'

(mss. Gebrenorum) Œnideus.
tys, V, 17 : rex Cebrenorum

Cebren était en Troade.
Gilles, Gillet, Gillor, -ors,

-orz, Gilo, var. de Gilor.

Gilor d'Agluz 812 1 etg945 (s.),

fils bâtard de Priam. — Reste
avec son père à la 2 e bat.

8097 ss *' — joute avec Eme-
lin ; ils se renversent 9945-8.

Gilors, -oz, var. de Gilôr.
Gimel, -els, -iax, var. de Ge-

mel, Gemeaus.
Giror, var. de Gilor.
Glaçon -çon, var. de Glaucon.
Glauca 27319, fille de Cycnus,

roi de Neandria (ou Nean-
dros), en Troade, concubine
d'Ajax-Telamon, mèred'Ean-
tidès.

Glaucon 1

(invar.) 6685 (li vieu%
G. : Sarpedon), 83q5, 8408,
et Glaucus (r.) ÔJ77 (Dar.
Glaucus), Glaucus, roi de
Lice. — Parent de Priam
(voy. Glaucon "), qu'il vient
aider avec son fils Sarpedon
et plus de 3,ooo hommes ;

—
donné comme père de Sar-
pedon (qui, dans la légende
classique) est fils de Jupiter
et d'Europe, 6686, et (sous le

nom de roi de Lice) de G.
Fierejostice (voy. ce mot)
7693-4; — à la 2 e bataille,

combat contre les gens de
Phice 8395 ss.; — l'un des

chefs à la 10" bat. 1 5 3 7 7 ;
—

à la 11 e
, est entouré d'enne-

mis et tué en portant secours
à Sarpedon blessé 17241 ss.;
— deuil de son neveu Mem-
non et de Paris 17354 ss.; —
on ramène ses restes dans son
pays après l'avoir veillé trois

jours dans un temple 17377
ss. Voy. Le rei Perseis, s. v.

Perseis.
Glaucon 1

(s.) 7701 et Glaucon
Fierejostice (s.) 7694, fils de
Glaucon, le roi de Lice. —
Cousin germain d'Hector

7698; — forme le premier
corps avec Heseùs a la 2 e

bataille, sous la direction de
Cicinalor 7692 ss.

Glaucon 3
, voy. Glaucus'.

Glaucus', voy. Glaucon'.
Glaucus3

(r.) 24213, 25040,
Glaucon (r.) 252 58, Glaucus,
fils d'Anténor (d'une autre
mère que Polydamas), tué par
Pyrrhus à la 22 e bat. 24213-
20 ;

— sa mort est rappelée
par son père 25339-42; — il

lui élève un tombeau magnifi-
que 25258 ss.

Glo de Valfrait 9038, grec tué

par Cassibilant à la 2 e bat.

9037 ss,

Gluz {de Gluz), var. de Agluz
[fAglUT),

Godelès 8122 et 9949 (s.), fils

bâtard de Priam. — Reste
avec son père à la 2 # bat.

8097 ss.;— blesse légèrement
Archelaus, qui le blesse de
même 9929-54.

Goluz, var. de Gilor.
Gontaut (fers de) 14373, 19994,
épées de Gontaut. — Sans
doute amené par la rime.
Gontaud (Lot - et - Garonne)
existait bien au xn e siècle,

mais il ne semble pas qu'il y
ait eu là de manufacture
d'armes.

[Got], s. Goz 10245, médecin
d'Orient, qui guérit rapide-

ment Hector de ses blessures
après la 2 e bat. (cf. Brot). —
Plus prisé en son temps
qu'Hippocrate et que Galien
10247-8-
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Gré (s. sg. et s. pi.) iq3o2 (tré :),

25469 (: esmeré), Grès {s. sg.

et r. pi.) 9019 et 20998 (: re-

niés), Grec, les Grecs.
Grèce (sans article) 177, 220,

1008, etc., Grèce. — Ceus de
G. 25oi3, 25245, 26346, cil

d
î ^ 7

*
6>V 94?

3
'

I4
2
77 '

18798, 2:>Ol5, 2437O, 2A522,
28237, 28427, la gent de G.
161 39, les Grecs. — Le pays
de Jason y est compris 7 1

7-8,

2045 ;
— Grèce signifie « les

barons de Grèce », 5040 : De
rechief ont G. banie ;

— Cil
de G., effrayés à la nouvelle
des exploits de Diomède se-

courant Enée, se soumettent
aux princes à leur retour de
Troie.

Gresse (de), Greste {de), var.
de d'Agreste.

Greu (r. sg. et s. pi.) 236, 285,
338, etc.,'r. pi. Greus 241,263,
6787 (: teus) etc., s. sg. 600,
21006, 23o6i, Grecs, les

Grecs. — Le sing. pour le

plur. 600 : Greus ne se tint

plus.
Grezeis (invar.) 214,532,641,

etc. (sans article), Grecs, les

Grecs.
Guilors, var. de Gilor.
Gymel, var. de Gemel.

Hacaie, var. de Achaie.
Heber, roi de Thrace; — li fi\
H. 514, 18994, iqoio, 19059.— Grièvement blessé, il sup-
plie envain Achille de secou-
rir les Grecs et meurt sous
ses yeux 18994-19070.

HECTOR(invar.)r. 174, 265, 3o5,

329, 352, etc. (après élision,

Ector Ipassim), s. 257, 365,
etc. (H. : Prothenor); (mais
s. Hectors (: cors) 108 17,
1 2657); — lafemme H. 29627,
29638. — Fils aîné de Priam
et d'Hécube 2933-6; — n'as-
sistait pas au conseil où fut

décidé l'envoi d'Anténor en
Grèce, parce qu'il était allé

soumettre les gens de « Pa-
noine » 3199-204; — donne
des conseils pleins de sagesse
dans la délibération où l'ex-

pédition de Paris est décidée
3771-840; — son portrait
53 1 3-8o ; — a autorité sur ses
frères et sur les rois alliés

6921 ss. ;
— tue Protésilas

à la r
r* bataille et épouvante

les Grecs jusqu'à l'arrivée

d'Achille75o3ss.;— range les

Troyens près du temple de
Diane pour la 2« bataille 7658
ss. ;
— conduit le 9

e et dernier
corps à la 2 bat., avec, sous
lui, dix de ses frères bâtards

7979 ss. ;
— recommande à

Priam de rester en réserve et

de retenir les gens à pied dans
les lices 8034 ss. ;

— tue Pa-
trocle à la i* bat. 832g ss.;
— désarçonné par Merion, au
moment où il allait dépouil-
ler Patrocle de ses armes
8359 ss. ;

— il renouvelle sa
tentative, mais Mérion em-
porte le corps 8437 ss. ;

—
blessé par Teùcer, il blesse
son compagnon Dorius 8869
ss. ;— tue Amphimacus 1 9001
ss.; — Delon lui donne le

cheval de Polixenon, sur le-

quel il remonte 9021-4; —
venge la mort de Cassibilant
par un grand carnage 9^5
ss. et 9281 ss. ;

— blesse griè-
vement Philitoas 9451 ss.;

— ramène au combat ses

gens repoussés, en son ab-
sence, jusqu'aux murs (dis-

cours) 9607 ss. ; — blessé lé-

gèrement par Hunier, il le

tue 9810 ss. ; — demande à

Priam r.000 chevaliers pour
achever la défaite des Grecs
et le prie de l'appuyer avec
le reste de ses troupes; il

emmène les bâtards9838 ss. ;— joute contre Ajax : ils se

désarçonnent 9885 ss. ;
— tue

Mérion, après lui avoir rap-
pelé leur lutte sur le corps
de Patrocle 1 0049 ss. ;

— blessé

par Menesteûs pendant qu'il

cherche à dépouiller de ses

armes le corps de Patrocle
dans la tente où Mérion l'a-

vait déposé ioo65 ss.; — il

rentre le dernier dans la

ville; les dames lui font une
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ovation et ses sœurs le dé-
surment 10201-37; —le mé-
decin Got le guérit rapide-
ment de ses blessures i023<S-

64; — à la 3 e bat. lutte con-
tre Achille et tous deux sont
désarçonnés io63i ss. ;

—
plus tard, il renverse encore
Achille et enlève son cheval

;

on remet en selle Achille et

ils s'attaquent furieusement,
maison les sépare 10691 ss.;

— il tue Boêtès et son parent
Archilogus 10825-76, puis
Prothenor 10910-1 1,— à la 4e

bat., renverse Agamemnon et

Brend Achille ; est blessé par
iomède, qui lui arrache son

prisonnier 11 207 ss.; — à la

fin de la journée, avec l'aide
d'Enée, il sauve Paris vive-
ment pressé par Ménélas
11637SS.; — visite les bles-
sés et est désarmé par les

dames 1 1687 ss. ; — reçoit à
Troie la visite d'Hélène, l'em-
brasse tendrement et faitune
allusion ironique à la ren-
contre de ses deux maris
1 1732 ss.;— conseille d'épar-
gner Thoas fait prisonnier,
afin de l'échanger à l'occasion
1 1809 ss -î — à 1 & 5 e bat., tue
Orcomenis (12091 ss.), Ala-
menis (i2i35 ss.), Epistrot'
(12162 ss.), Scedius (12225
ss.), Elpinor et Dorus (i23i5
ss.) et Polixenart 12397 ss.;
— trouve trop longue la

trêve demandée par les Grecs
12963 ss. ; — son entrevue
avec Achille, à qui il propose
un combat singulier pour
vider la querelle : les chefs
des deux armées s'y oppo-
sent i3i2i-26o; — a la 8 e

bat., tue Phélis et Antipus'
i3g85 ss. ;

— est blessé au
visage : il se venge cruelle-
ment des Grecs et tue Mério-
nès 14126 ss.; — lutte con-
tre Achille : ils sedérient mu-
tuellement 1414S ss. ;

— vers
la fin de la bataille de 3o
jours (8

U
), il est blessé griè-

vement au visage 14529 ss.
;— résiste aux prières d'An-

dromaque, qui, sur la foi

d'un songe menaçant, veut
l'empêcher d'aller combattre
( 1 5^63 ss.) et à celles de sa
mère, de Polyxène et d'Hé-
lène 15425 ss. ;

— Androma-
que lui présente en vain son
plus

__

jeune fils Asternatès
i5455 ss.; — il se rend aux
instances de son père et re-
tourne au palais, mais ne
veut passe désarmer 1 5 333
ss.;— jure de venger Margari-
ton, qui vient de mourir de-
vant lui, mais son père le

retient encore i585o ss.; —
sort enfin en voyant les Grecs
pénétrer dans la ville, tue
Euripilus, coupe le bras
d'Ifidus, délivre Polydamas
et tue Leotetès 16007 ss. ;

—
tue Polibetès et blesse griè-

vement à la cuisse Achille,

qui veut l'empêcher de le dé-
pouiller i6i55-95 ; — est tué
par Achille, qui le guettait et

le surprend découvert au
moment où il emmenait un
roi prisonnier i62i5-3o; —
on emporte le corps à Troie;
marques de deuil 16317 ss.

;— lamentations des dames, de
Paris et d'Hécube; douleur
de Priam, d'Andromaque,
d'Hélèneet dePolyxène 1 6353
ss. ;

— embaumement du
corps et son installation sur
un lit de parade i65o3-74;
— son tombeau merveilleux
dans le temple d'Apollon
i6635 ss. ;

— Priam y établit

en son honneur un couvent
d'hommes 16849 ss.; — an-
niversaire de sa mort 17489
ss.

Helee 4524 (après élision Elee
455i), château-fort sur la mer
dans l'île de Cythère. — La
garnison attaque les Troyens
qui viennent de piller le tem-
ple 4523 ss.

Heleine' 180, 629, 673, etc.

(après élision Eleine), Hélène,
épouse de Ménélas, enlevée
par Paris. — Sœur de Castor
et Pollux 4243 ;

— en ap-

prenant l'arrivée de Paris,
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elle va sacrifier au temple
de Vénus : l'amour naît de
leur rencontre à Cythère
4.319 ss. ;

— ne semble pas
fâchée d'être enlevée par
Paris 45o5-6 ;

— sa douleur
en voyant le désespoir de ses
compagnes de captivité 4639-
64; — elle se déclare rési-

gnée à son sort 4755 ss. ;
—

est bien accueillie par Priam
et sa famille et épouse Paris

4845 ss. ;
— son portrait

5i 19-40; — à la 2 e bat., monte
sur les murs avec les prin-
cesses et les « dames » de
Troie pour regarder la lutte

8081 ss. (cf. 865o ss.);— tante
de Merel de Biez 8781 ;

—
assiste, avec Polyxène et les

dames, à la sortie de Tannée
pour la 3 e bat. et provoque
l'admiration par sa beauté
10591 ss. ; —est témoin de la

chute de Paris renversé par
Ménélas à la 4e bat. 11 367-8;
— après avoir félicité Paris,
va voir Hector, qui lui fait

fête et vante le courage de
ses deux maris, ce qui lui

tire des larmes 11 721 ss.; —
accueille courtoisement et

encourage Enée, Polydamas
et Troïlus, qui lui font visite

après la bataille 11845 ss.
;— avec Polyxène et Hécube,

cherche à empêcher Hector
d'aller à la bataille 1 5449 ss -

>— relève Andromaque éva-
nouie 15486-90;— sa douleur
devant le cadavre d'Hector
16479 ss. ;

— ses plaintes à
la mort de Paris 22915 ss.

(cf. 23073 ss.); — Anténor,
Polydamas, Anchise et Enée
décident de la rendre aux
Grecs avec ses trésors 24471
ss.; —elle prie Anténor d'in-

tercéder pour elle auprès de
son premier mari 25289 ss - '>

— Priam la recommande aux
Grecs 25854 ss - '> — les Grecs
déclarent que, pour éviter
les erïcts de la haine de l'ar-

mée, ils l'enverront prendre
quand ils seront arrivés à
Sigeon 25g5o ss. ;

— est ren-

due à Ménélas, à la prière
d'Ulysse 26279 ss.; — en
Crète, où elle aborde avec
Ménélas, elle excite la curio-
sité générale 28423 ss.; — sa
fille,Hermione, épouse Oreste
28533 ss.

Heleine a
29542 (Dict. VI, 10,

Himera, quam nonnulli ma-
terno nomine Hemeram (mss.
BG Helenam) appellabanf),
sœur de Memnon. — Déterre
ses restes et les transporte
dans sa contrée, nommée
Palliotin (voy. ce mot et la

note à 29565), où ils reçoi-
vent une magnifique sépul-
ture, puis disparaît 29537 ss.;

— sa mère était déesse ou fée

29582.
Heleni, voy. Helenns.
Helenus 2940, 3943,4161,5381,
26343, après élision Ele-
nus 26323, gén. Heleni 4023
(: menti) (cf. d'Eleni 104 19
: chaiti). — Quatrième fils

de Priam et d'Hécube 2940-2 ;— prophétise les malheurs
de Troie 3943-82 ;

— son por-
trait joint à celui de Deïphe-
bus 5381-92; — fait rendre
aux Grecs les corps d'Achille
et d'Antilogus,que Paris vou-
drait laisser sans sépulture
22348 ss. ;

— délivre à la

prière d'Anténor après la

prise de Troie, sollicite la

même faveur pour Androma-
que 26322 ss.; — obtient plus
tard de Pyrrhus qu'il lui re-

mette les deux fils d'Hector
27263 ss.

Helinus, var. de Almenus.
Hemelius, Hom., var. de Eme-

bius.

Hercules (invar.) i56,8o5,etc,
Hercule. — Assiste à la fête

donnée par Peleûs ; ses tra-

vaux 8od-i 2 ;
— proche parent

de Jason, l'accompagne à Col-
COS971-2;— répond fièrement,
après Jason, au messager de
Laomédon, qui leur défend de
séjourner sur ses terres 1089-
1106; — assiste anxieux au
départ de Jason pour l'îlot où
se trouve la Toison d'or 1801-
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4 et 1843-8; — sa joie en
revoyant Jason vainqueur
1977-9 ; — de retour en Grèce,
il va solliciter l'appui desprin-
ces les plus vaillants contre
Laomcdon 2099-176; — part
au printemps suivant pour
Troie, sur quinze vaisseaux,
avec Castor et Pollux, Téla-
mon, Pelée et Nestor 2177-
2210; — après le débarque-
ment à Sigeon, assigne sa
place à chacun des chefs
pour la marche sur Troie et

propose de dresser une em-
buscade afin de s'emparer de
la ville, qui sera mal gardée
pendant la bataille, ce qui est
accepté 2285-2354; — il mar-
che en tête avec deux mille
chevaliers 2355-6; — après
avoir fait occuper Troie, il

prend à revers les Troyens
et tranche la tête à La^médon
2713-44; — donne Hésione
à Télamon pour sa part
de butin 2793-804 ;

— son
retour en Grèce 2805-24;
— père deTelephus 6528 ;

—
avait sauvé le royaume de
Teûtrans, roi de Mysie 6576
ss.; — son expédition contre
Troie rappelée par Anténor
24850 ss.

Hermafus, var. de Masius.
Hermagoras 81 10 et 9903 (s.)

(après élision Erm. 2o5ii),
fils bâtard de Priam. — Reste
avec son père à la 2 e bat.

8097 ss.; — tue Melon d'Orep
9899-9906; — tué à la 16 e bat.

en secourant Troïlus 20509
ss.

Hermiona 4249, 28540, 29597,
29631, 20724, 20758, Her-
mione, fille de Ménélas et

d'Hélène. — Absente au mo-
ment de l'enlèvement d'Hélène
424.7 ss.; — épouse Oreste
28539 ss -'i —est ravie et épou-
sée par Pyrrhus 29595 ss.; —
sa jalousie à l'égard d'Andro-
maque; elle appelle son père
pourqu'il lametteà mort ainsi

que son fils 29620 ss.

Heseûs 6875, 7710,8396, 1 1 325,
1 5383 (Darès (éd. Artopceus et

éd. Meiser), xvm, et Dictys, II,

45 Rhésus, mss. GL Heseus;
Tlieseus (ou Teseus), que
donnent tous les mss. aux
vers 6875, 7719 et 8396, pro-
vient du t du mot précédent
{Vintheseus, Etheseus) et a
passé de là aux autres pas-
sages; d'ailleurs, auv.i5383et
surtoutauy. 1 1 325, les var. de
la majorité des mss. appuient
Heseus ou Eseus ; voy. la note
au v. 11498), roi de Thrace,
allié de Priam. — Vient au
secours de son parent, avec
son fils Archilogus et plus de
1,000 chevaliers 6875 ss.; —
forme le i

er corps avec Glau-
con' à la 2 e bat., sous la direc-
tion de Cicinalor 7719 ss.; —
combat avec lui contre ceux
de Phice 8395 ss.; — assiste

à la 4e bat. ( 1 1325) et à la io*

1 5383. — Pour la confusion
avec Rhesa, voy. ce mot.

Heunierius, var. de Hunerius.
Hidons, Hisdor, var. de Isdor.
Historial (li grant Livre) 2 33o3,
Chroniques utilisées par Be-
noit pour la légende des
Amazones.

Hugodeles, -ez, var. de Godelès.
Humeritus var. de Hunerius.
Hunerius (s.)563i et Huniers (s.)

8238, 9495, 9810, fils de Ma-
hont (8238 et 9495), roi des
Essimiëis (voy. ce mot). —
Amène a Troie 43 vaisseaux
563 1-2 ; — forme le 14* corps
à la 2' bat. 8235 ss.; — com-
bat, avec Ulysse et Emelin,
contre Paris et ceux de Perse

0489 ss.; blesse légèrement
Hector, qui le tue 9810 ss.

Huniers, voy. Hunerius.
Hupot 12046, 12059, s. Hupoz
Hupot le grand 12648 s.,

Hupoz li granz 6703, 7787,
8678 (cf. v. 12048) (Dar.
Hippoihous, ms. G. Hippo-
tus, L Hipotus), H. de La-
rise', allié de Priam. — Vient
à Troie avec Cupesus 6703
ss.; — forme le 3 e corps à

la 2' bat. , sous la conduite de
Cadarz 7785 ss.; — ils com-
battent contre les Boëciëns
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8675 ss.; — il est tué par
Archille au début de la 5 e

bat. 12044 ss.; — sa mort
est rappelée 12648.

Hurie, var. de Ourie.
Hymeritus, var. de Himeruis.
Hyrdor, Hysdor, var. de lsdov.

Idée (les puis d') 26790, le mont
Ida. — Ajax-Télamon y pour-
suit de grands troupeaux de
bétail et s'en empare 26787 ss.

Idomeneus (invar.) 5643, 8226,
8425, 25825, 28081, 28098,
28279, 28289, 28579, Idome-
nés (s.) 29059 (:remes) % Idomé-
née, roi de Crète. — En amè-
ne à Troie, avec Mérion, 80
vaisseaux 5648-6; — forme,
avec Mérion, le 12* corps à la

2' bat. 8225-8 ;
— aide Mérion

à enlever à Hector le corps
de Patrocle 8425 ss.; — jure
les conditions de paix fixées

avec Anténor 25825 ;
— Tal-

tibius lui apporte à Corinthe
Oreste enfant; il accepte de
l'élever 28078 ss.; — est bien
accueilli dans son royaume
28277 ss.; — arme chevalier
Oreste à quinze ans et lui

donne mille chevaliers pour
l'aider à reconquérir son
trône 28285 ss.; — lui fait

faire la paix avec Méné-
las 28533 ss.; — accueille
Ulysse, qui lui raconta ses

malheurs 28579 ss -"> ~~ lui

donne deux vaisseaux bien
équipez et l'envoie à Alcenon
28941 ss.; — meurt, laissant
le trône à ses deux fils,

Mérion et Laerta (voy.

L;*erta) 29057 ss.

Idor, var. de Isdor.
Ifidus 16061, 16887 (Dar. Iphi-
noum ace, corr. de Mercier),
ms. G yphiclum, Liph.; la

mauvaise lecture d=cl était

sans doute déjà dans l'exem-
plaire de Darès utilisé par
Benoit), I., comte grec.— Tué
ou grièvement blessé par Hec-
tor à la 10 e bataille (le texte
n'est pas clair) 16601 ss.; —
donne comme tué à la réca-
pitulation 16837.

I.meùs, var. de Cuneùs.
Inde (sans article) 23287, l'Inde

(la patrie d'Orcomenis l'avoi-

sine 12094); — /. la Superior
(on en tire des oiseaux mer-
veilleux dont les plumes or-

nent les chapeaux d'Ulysse et

de Diomède se rendant à
Troie Ô23o; on y avait fabri-

qué le drap du manteau de
Briseïda 1 3^41);— Lia Major
(qu'avoisine la patrie de Poli-
betès

1

(voy. à ce mot) 161 57),
la presqu île de l'Inde ;

— /. la

Menor^Paris y chassait quand
il eut à juger les trois déesses
386i) : I. est sansdoute iciune
corruption de Jde = Ida (cf.

Idée). — Dans les chansons
de geste, on trouve Inde Supe-
rior, Inde Major et Inde la

Grant. L'expression Inde (ou
Indie) Supérieure désignait
encore au commencement du
xvi e siècle la partie Nord et

Nord-Est de l'Asie (Sibérie et

Mandchourie), au Nord du
Catay (Chine septentrionale),

que Ton en faisait ordinaire-
ment dépendre. Cf. Rabelais,
Pantagruel, IV : « veu que
l'oracle de la dive Bacbuc
estoit près le Catay en Indie

Supénor, » et voy. (entre

autres cartes), le phanisphère
dressé par Sébastien Munster
pour son édition de Ptolé-

mée (i545).

IndHen 1 3353 (: Troiien), Indien.

Inon, var. de^4ro«.
Ipomenès' 8182, chef grec. —
Forme le 2* corps, avec
Meriona

et Menesteûs, à la

2 e bat. 8179 ss.

Ipomenès
2
, -ex, var. de Idotne-

neus.
Ipopodès 23233, peut-être : l'île

des Hippopodes, peuple fabu-

leux du nord de la Sarmatia
Europœa, à l'est de l'embou-
chure du Viadus (Oder). Il

est vrai que cette explication

ne concorde guère avec l'in-

dication dont la lait suivre

Benoit : la plus lointaine (des

neuf îles de l'Orient).

Ipseùs, var. de Heseils.
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Isaure 23287. Isaurie, province
de l'Asie Mineure, entre la

Pisidie et la Cilicie.

Isaùs, var. de Heseiis.

Isdok 8008 et 9893 (s.), fils

bâtard de Pria m. — Reste
avec lui à la 2 e bat. 8007 ss.;

— tue un comte grec g8$3-5.
Iseûs, var. de Heseiis.
Ismaron (r.) 27171, Ismarus,

ville de Thrace, vers l'em-
bouchure de l'Hèbre : Ulysse
s'y réfugie.

Ispseus, var. de Heseiis.

Jaconitès 1148-1163, capitale
de l'île de Colcos, résidence
du roi Oëtès. — Description
de la ville 1149-58, et de la

grand'place devant le palais
1185-98.

JASON(invar.) 1 56, 728,742, etc.,

Jason, le conquérant de la

Toison d'or. — Fils d'Eson,
le frère de Peleûs 1

; son éloge
727-40 ;

— se laisse persuader
par Peleûs d'aller conquérir
la Toison d'or, 855-92; — on
croit que J. est le premier
qui soit monté sur un vais-
seau 91 3-20 ;

— les plus vail-
lants des Grecs s'offrent pour
l'accompagner 939-52; — il

part au printemps et arrive
aux ports de Troie avant une
semaine 953-84 ;

— le roi

Laomedon lui fait défense de
séjourner sur ses terres : il

obéit, non sans protester
ioo3-i 1 33 ;

— il arrive à Col-
cos et entre dans la capitale
Jaconitès, où le roi Oëtès lui

fait bon accueil (1 i33-i2io)
;— sa fille Médée s'éprend de

Jason et lui montre les dif-

ficultés de son entreprise;
elle offre de lui indiquer les

moyens de les surmonter,
s'il veut lui promettre le ma-
riage; Jason accepte 121 1-

1400; — Jason entre dans la

chambre de Médée, conduit
par sa vieille gouvernante;
après des serments solennels,
il reçoit de M. une figurine,
un onguent, de la glu, un
écrit et un anneau magiques,

qui lui permettront d'entrer
en possession de la Toison
072-1763; — après quel-
ques heures de repos, il part,
malgré les observations d'Oô-
tès 1 763-1804; — la Toison
est dans un ilôt, situé à en-
viron une lieue et demie du
rivage i8o5-i2; — Jason
s'arme sur la grève : descrip-
tion de son armure 1813-42

;— observant fidèlement les

recommandations de Médée,
il fait tracer quatre sillons

aux bœufs dont la gueule
lançait des flammes, coupe
la tête au dragon, en sème
les dents dans les sillons tra-

cés et il en sort des cheva-
liers qui s'entretuent : il peut
alors s'emparer de la Toison
1877-1976; — il est accueilli

avec enthousiasme par les

siens et par tous les habi-
tants ; Médée l'embrasse et

lui donne rendez-vous pour
la nuit 1977-2014; — en par-
tant un mois après, il enlève
Médée : l'auteur s'indigne de
ce qu'il l'abandonna plus
tard 2022-42 ;

— accueilqu on
lui fait en Grèce : son oncle
cache soigneusement son dé-
pit 2045-60 ;

— l'auteur
n'achève pas son récit parce
que Darès n'en dit pas da-
vantage et qu'il a une lon-

gue histoire a raconter.
[Jordan], s. Jordans 232-3, le

Jourdain, fleuve de Pales-
tine.

Judas 25842, 2Ôi35, épithète

appliquée à Anténor.
Julius, voy. César 1

.

Jumax, -iax, var. de Gemeaus.
Juno 3875, 4280 (J. la sove-

raine)
;

gén. Junonis : le

temple J. 16629, 22894, le

temple de Junon : on y garde
quinze jours le corps d'Hector
et on y ensevelit Paris.

Jupiter (invar.) 1623, 3 1 25,

Karantes, Karentes, var. de
Carantès.

Karcas, Karras, var. de Caros.
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Labastre, Labastrie.\oy. Cham-
bre de Beauté^.

Labiijs [U fif) 8263, Machaon.
Provient du lat. JEsculapius,
pris adjectivement au sens
de « fils d'Esculape ». Pour
l'adj., cf. Pline XXIX, iy,

22, anguis jEsculapius Epi-
dauro Romam advectus (il

s'agitd'une espèce deserpent).
D'où les var. Labus, Larbus,
Barbus, Babus, Rabiis, Dona-
bus (= de Rabus), Donaus,
Auabus.

Labus, Larbus, var. de Labius.
Lacoine, Lancoine, var. de Li-

coine.
Laçonie, var. de Ali\onie.

f

Laerta 29063, fils d'idoménec,
qui lui succède avec son frère

Mérion et meurt au bout de
cinq jours. — Le ms. de Dictys
(VI, 6) de Benoit portait sans
doute : et laerta? triennio,com-
me celui qua suivi Cratander
dans son édition, d'où : tra-

dito... Merioni regnoet Laer-
tœ. Triennio postquam filins

domum rediit, finem vitœ fa-
cit, au lieu de : tradito...M. r.:

et Laerta t., etc., d'où la con-
fusion avec le père d'Ulysse.

Landomata, -onnata, -omonta,
-omanta, LANDROMACA,var. de
Laudamanta.

Laomedon (invar.) 1 65, ioo3,
ioi5, ioq3, etc., Laomedon,
père de Priam, roi de la pre-
mière Troie. — Fait défendre
à Jason et à Hercule de sé-
journer plus longtemps sur
ses terres ioo3 ss. ;

— soutient
courageusement l'attaque des
Grecs venus pour venger l'in-

jure reçue 2389 ss.; — ren-
versé par Nestor, le frappe de
troiscoups d'épée 2472-2506;
— jure de venger son neveu
Eli achim et repousse les Grecs
jusqu'à la mer, où un messa-
ger lui apprend que Troie est

prise 2ô3:>-86; — est tué par
Hercule 2739-44.

Larisan 26775, ville de Troade
conquise par Ajax-Télamon.
Cf. Dictys II, 17, Laris-
sam.

Larise
1

(li reis de Larise 3 16,
12069 (Hupot, le rei de L.
12040); cil de L. (s. sg.)

11 3, 1 1 3 19 , Cupesus ; cil

(s. pi.) de L. 7786, 8675,
8697, les gens de L.), Larisse
d'Eolide, près de Cyme, ou
L. d'Ionie (Larissa Éphesia),
patrie d'Hupot le Grand et

de Cupesus : Dictys, II, 35,
donne pour patrie à Hippo-
thous (Hupot) Larissa Pelas-
gidarum; cf. Larise 2

.

Larise3
5674, 8277(1 prise), ioo3i

(: devise) (Dar. éd. Meiser)
Argisa, Mmo Dacier Argissa
(presque tous les mss. ont
Larisa), patrie de Polibetès
et de Leoncin, son cousin.
Cette Larise est Larissa de
Phthiotide (Thessalie), appe-
lée aussi L. Cremaste ou L.
Pelasgia (cf. Dictys II, 35,
L. Peïasgidarum, qui est don-
née comme la patrie d'Hip-
pothous (Hupot) . Argissa
(ou Argara) est au N.-O. de
Larisse de Pthiothide et non
loin de cette ville, ce qui a
pu amener la confusion de
Darès, où il faut sans doute
maintenir Larissa des ma-
nuscrits. — Cilde L. forment
le 22* corps grec à la 2 e bat.

8277 ss. ;
— ils s'y distinguent

iooSi ss.

Laudamanta i 527 1 (sans doute
au cas sujet (cf. Phorbanta
et Briseïda) : L. ot non li uns)

29643, 29636, 29760, Laoda-
mas, fils aîné d'Hector et

d'Andromaque.— N'avait pas
cinq ans à la mort de son
père 15270.

Laudomenta, Laumadenta, var.
de Laudamanta.

Laumedon, var. de Laomedon.
Lauriëntel 6066, château-fort
(imaginaire?) au bord de la

mer, que prennent les Grecs
en arrivant (d'abord vague-
ment désigné : A un chastel
sont arivé 5ggi). CLTenedon.

Lavertin, var. de Leoncin.
Leander, var. de Leandès.
Leandès 22 121 (: Elles), Lcan-

dre, l'ami de Héro, qui périt
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en traversant l'Hellespont.

Voy. El
Legeron 26880 (Dict. II, 16,

Lêlegum urbem, mss. BG
Legeorum u. , corr. de Mer-
cier), dans Benoit ville de
Brises prise par Achille (Pe-

dtson est dédoublée).
Legre, var. de Logres.
Leoestes, var. de Philotetès.
[Leontin], s. Leontins 56y5,
8280 {L. de Valjoïe), Leotetes

16109, Leotetus 1 6838 (Dar.
Leonteus, mss. GL Leontins),
cousin de Polibetès. — Amène
avec lui à Troie 60 vaisseaux
5673-6; forme avec lui le 22"

corps à la 2 e bat. 8277-80; —
Leotetes (Leotetus) en est à

tort distingué (cf. Dures,
xxix, 1. 22).

Léopilus, -oldus, -olus, var. de
Telopolus.

Leotetus, voy. Leotetes.
Leotetes 16 109 et Leotetus

i6838, chef grec, cousin ger-
main de Diomède 161 10; —
tué par Hector à la 10 e bat.

16109 ss; — sa mort est rap-
pelée i6838. Distingué à tort

de Leontin (Leonteus de Da-
rès); cf. Dar. xxix, 1. 22.

Leothetes, var. de Philotetès.
Lerucin, var. de Leontin.
Lesbion 27829, port de L 5o66,
Lesbos, île et ville de l'Archi-

pel. — C'est en quittant L.
que Castor et Pollux furent
assaillis par la tempête où
ils périrent 5o66 ss. — La ville

est pillée et détruite par Ajax-
Télamon 26829 ss.

Lestrigonain 28617 (rég.) et

Lestrigona 28645 (rég.), frère

de Ciclopain, roi de Sezile: ils

rançonnent Ulysse 28609 ss.

Letre {la) 5673, 2i552, 21617,
23128, 28208, la source de
Benoit.

Leûchtns, -cin, Levercicin
,

cins, -cus, -sins -ins, leurc1n,
-ins, var. de Leontins.

Leuripolus, var. de Telopolus.
Leùtiz i2o36 {liardif :), 18746

{faiti% : ), patrie de Fegor.
— Le cheval d'Achille à la
5'' bat. en provient i2o3i

ss. ;— de même Tare di

ris à la 12* i& Dar.
Lycia, mss. GL Licia).'

Libanor (pui; de) 19680 {Nes-
tor : ), mont Liban.

Libanor {le reiaume de) 12327,
patrie d'Elpinor (sans doute
pour la rime; de même 19680
[Nestor) qui tint les pui\ de
L).

Libanus 23248, Liban, chaîne
de montagnes de Syrie.

Libe {de), var. de d'Élidc.
Licaon de Porte Cee 14105,
Troyen tué par Achille à la
8« bat.

Lice' 6685 {le rei de L. 7693,
Glaucon; 171 77, Sarpedon;
— ceus de L. 84J2), Lycie, pa-
trie des rois Glaucon et Sar-
pedon.

Lice2
{de), Lide {de), var. de d"E-

lide.

Licoine 6695, 15378 et Liconie
ii322 (pour 6695, cf. Dar.,
ms. L, de helyconia eufemus
après Amphimacus, ms. G, de
elic. eufenus après Glaucus,
éd. Artopœus et Meiscr de
Ciconia Luphemus (en suppri-
mant Remus et de Heliconia) :

le passage dans Darès est

bouleversé; voy. aux Notes),
patrie d'Eûfeme. — Licoine,
que nous substituons à La-
coine {Lacone N) ou Lan-
coine (cf. Liconie 1 1322, mss.
Lisonie, Alisonie, etc., issus

de Liconie; mais Litlionie

FN, dé Lichonie et Aritonie
M' est probablement Lycao-
nia, contrée de l'Asie Mineure
située entre la Phrygie et la

Galatie au Nord, la Pisidie à

l'Ouest, la Cilicie au Sud et

la Cappadoce à l'Est. — Cil

de L. 7927, Ceus de L. g323,
24184, forment le 7* corps à

la 2 e bat. 7924 ss. ;
— comman-

dés par Enée à la 2 e bat. g32

1

ss. et à la 22 e 24183-4.
Licomedès 22564, 23784, Lyco-
mède, roi de Sciros, aïeul de
Neptolemus (ou Pirrus), fils

d'Achille. — L'avait élevé
22563-6; — le remet en pleu-
rant à raénélas 23786-9.
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Liconie {de), Liçonie (de), Liss.

(de), Liz. (<ie), var. de d'Ali-

%onie.
Lidiains (le reiaume de) 141 38

(?), patrie de Merionès, cou-
sin d'Achille.

Linerse 26858, ville de Cilicie

prise et pillée par Achille
(Dict. II, 16, Lyrnessum).

Liotedès, var. de Philotetès.
Liyecin, Livestins, var. de
Leontins.

Livre (le) 712, 285o, 558

1

17518, 19^92, s. li Livres

494, 5482, 6220, 10910,
14766, 20572, 23782, 28071,
29576, la source de Benoit,
le plus souvent Darès ou
Dictys ; — es Livres 26592,
dans les deux sources (Darès
et Dictys) : — source étran-
gère à notre Darès 494, 6220,
14766, 17518. Voy. Histo-
rial.

Logre, var. de Logres.
Logres 5635, Locride, patrie

d'Ajax, fils d'Oïlée. — Cil de
L. forment le 10e corps à la

2 e bat. 8221; — luttent contre
Paris et les siens 22673 ss.

Loherenge (adj. fém. de Lohe-
renc) 21 281, de Lorraine.

Lombardie 28256, nom souvent
donné à l'Italie au moyen
âge. — Enée s'y établit
2§253-6.

Londomata, var. de Lauda-
manta.

Longre, -es, var. de Logres.
Lotophagos 28607, ace. plur.

latin pris pour un nom de
lieu), lieu où aborde Ulysse
(les Lotophages). Cf. Dictys,
VI, 5, adpulsusque ad Loto-
phagos.

Lucifer 12684, l'étoile du ma-
tin.

Ludel (s.) 9245 ( : quarrel),

10247, Grec. — Bon archer
;

blesse Fion d'un « quarrel »

9245 ss.

Lyde (de), var. de d'Elide.
Lyocin, var. de Leontins.

Mabes, var. de Mahe\.
Machaon 5263, 5655, 8264,

12277, fi' s d'Ésculape, frère

de Polidarius ou Polidri. —
Son portrait 5263-70; —
amène de la contrée des Tri-
cios à Troie, avec son frère,

32 vaisseaux; — forme,
avec Polidarius, le 18e corps
à la 2° bat. 8261 ss.; — as-

siste à la 5 e bat. 12277.
Madan, -ans, -anz, var. de
Mathan et Maudanç.

Madian, var. de Almadian.
Mahez 8009-80 1 1 , concubine de
Priam,mère deDoroscalu.

—

Morteen couches 801 1-4.

Mahont 8238, 9495, père de
Hunier.

Maius, var. de Masius.
Major, voy. Inde.
Mâle Destinée, voy. Destinée.
Malez, -ieç, var. de Mahe\.
Mandan, -anz, var. de Mau-
dan\.

Manaise, -eise, esse, var. de
Manese.

Manese 3285, 5687 (: remese),
Magnésie, ville et presqu'île
de Thessalie, patrie de Pro-
thoïlus. — Pelée y réside
3285-6. — Cil de M. 8229.

Maran, var. de Mathan.
Marches (les) 27385, les fron-

tières de la Troade. — Ha-
bitées par des peuples belli-

queux et pillards 27385 ss.

Marcie, var. de Ourie.
Marcius, var. de Masius.
Mardan, var. de Maudanf.
Margareton, var. de Margari-

ton.

Margariton (suj.) 811 3, 9919,
j.5832, fils bâtard de Priam.
— Reste avec son père à la

2" bat. 8097 ss. ;
— proche

parent d'Achille par sa mère
81 14-6; — grièvement blessé

par Ajax-Télamon 9919-26;— frappé à mort par Achille
à la ioe bat., il est emporté à

Troie et meurt sous les yeux
d'Hector, qui jure de le ven-
ger 1 5832 ss.

Marrie, var. de Ourie.
Mars (s.) 1 352, 1 365(3/. li pois-

sant deus de bataille), 2 171 5,

Mars, dieu de la guerre.
Marsius, var. de Masius.
Mascerès, var. de Mercerès,
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Maschez, var. de Mahef.
Masius 6677 (

v°y- à Caras),
M. de Colophon, allié de
Priam.

Massius, var. de Masius.
Mathah8ii9 et 9937 (s.\ fils

bâtard de Priam. — Reste
avec son père à la 2 bat.

8007 ss.;— blessé par Ulysse
9937 - 40.

Maudan (inv.)8in, 9909, M.
Clarueil, fils bâtard de Priam.
— Reste avec son père à la

2 e bat. 8097 ss ; — enlève un
œil à Scedius 9907-14.

Maufé (le) 12471, ordinaire-
ment : le Diable, ici : le Sa-
gittaire.

Mecerès, var. de Mercerès.
[Mecinal] (le), s. Mecinaus(li),

le Traité de Médecine.
Mede 23294, Médie.
Medea 1D9, 1212, 1275, etc.

Médée, épouse de Jason.

—

Portrait de Médée 121 3-53;
— à la vue de Jason, elle

s'éprend de lui et quelques
jours après lui offre sponta-
nément de lui donner les

moyens de vaincre les obs-
tacles qui s'opposent à la

conquête de la Toison, à con-
dition qu'il lui promette le

mariage, ce que Jason ac-

cepte 1255-1444;— elle in-

vite Jason à venir la nuit sui-

vante dans sa chambre 144.5-

60; — son impatience 1461-

1 533 ;
— elle envoie chercher

J. par sa vieille gouvernante
et, sur son conseil, se cou-
che ; description de son lit

1534-71; — arrivée de J.;

elle lui fait jurer qu'il la

prendra à femme légitime et

se donne à lui 1572-1649; —
elle lui fournit les indications
qui lui permettront de con-
quérir la Toison 1650-1762;
— son inquiétude quand elle

le voit du haut d'une tour,

voguer vers l'îlot où se trouve
la Toison 1857-76;— sa joie

en voyant, de sa tour, Jason
revenir vainqueur 1671-G; —
elle va à sa rencontre, l'em-
brasse et lui donne secrète-

ment rendez-vous pour la

nuit 2006-14; — elle aban-
donne tout pour le suivre;
plus tard, elle en est délais-
sée 2023-42.

Melon', var. de Merion.
[Melon 2

], s. Mêles 9899, M.
d'Orep, neveu de Thoas. —
Blesse Celidonias et est tué
par son frère Hermagoras
9899-9906.

Melibee 568r, 8289, Melibœa
en Thessalie, patrie de Phi-
lotetès (Philoctète).

Menalipus 29253, 29403, fils

d'Acaste, tué en trahison par
son oncle Pyrrhus.

Menalus 1

7856, père de Stero-
peus.

Menalus', var. de Menelus.
Menedous, var. de Crenos.
Mi.nki.au, voy. Menelaus.
Menelaus, var. de Menelus.
Menelaus (trisyll. ordinaire-
ment invar.) : s. 187, 4223,
4227, 4245, 4787, 4795, etc.,

r. Menelaus 4423 (: vassaus)
et 19587 et 19612 etMenelau
4782, ii6i3, 11639, 11649,
22587, 23625, 25959, Ménélas,
roi de Sparte, époux d'Hélè-
ne; — la fille M. 29623, Her-
moine. — Rencontre les vais-

seaux de Paris en se rendant
auprès de Nestor 4219 ss.; —
après l'enlèvement d'Hélène,
Agamemnon, son frère, le

réconforte et l'exhorte à la

vengeance 5oo5 ss.; — son
portrait 5 1 53-6; — amène à

Troie 60 vaisseaux 56o5-6;
— son débarquement 733g
ss.; — forme le 6* corps à la

2* bat. 8199 ss.; — exhorte
les siens 8729 ss.; — Remus
et lui se renversent et se bles-

sent légèrement 8774-8; — il

blesse ensuite grièvement Re-
mus 8791 ss.; — fait prison-

nier Polydamas, qu'Hector lui

arrache 8945 ss.; — marche
après Achille et Diomède à

la 3 e bat. 10569 ss.; — ren-

verse Paris à la 4e bat. 1 1 357
ss.;— blessé à la cuisse d'une
flèche par Paris, se fait pan-
ser, puis va, avecAjax-Oïleûs,
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à la recherche du Troyen dé-
sarmé,qu'Enée protège de son
bouclier, pendant qu'Hector
lui fraie la voie pour rentrer
à Troie ii58i ss.; — est au
premier rang à la 8" bat.

13939 ss.; — blesse Memnon
au visage, puis est abattu et

pris; mais ses hommes le

délivrent 14237 ss.; — pro-
teste quant Agamemnon de-
mande au conseil s'il y a lieu

de faire la paix 19810 ss.; —
avait été blessé à la i5 e bat.

20193 (il n'en est pas question
dans la description); — est

chargé par les Grecs d'aller

demander à Licomedès, son
aïeul maternel, le fils d'A-
chille 22586 ss.;— revient au
bout de deux mois avec Pyr-
rhus 23780 ss.; — jure les con-
ditions de paixfixées avec An-
ténor 25827;— sur les instan-
ces d'Ulysse, les Grecs lui

rendent Hélène au lieu de la

mettre à mort 2G270SS.; — en
reconnaissance, il lui fait ad-
juger par son frère le Palla-
dium 27051 ss.; — est accusé
du meurtre d'Ajax avec Aga-
memnon, Ulysse et Diomède
27109 ss. ;

— Agamemnon
et lui reçoivent le surnom
flétrissant de Plistenidas
(voy. ce mot) et demandent
a partir seuls 27289 ss. —
Ménélas aborde en Crète, y
apprend la mort d'Agamem-
non et de Clytemnestre,
annonce l'établissement de
Tcucer en Chypre et ren-
tre en paix à Mycènes 28412
ss.; — cherche à se venger
d'Oreste, qu'on décideenfinde
juger à Athènes 28469 ss. ;

—
lui donne en mariage sa fille

Hcrmionc 28533 ss.; — appelé
par clic pour la débarrasser
d'Andromaque sa rivale et de
son fils, il hésite devant les

menaces populaires, bien
qu'Oreste soit venu lui offrir

son aide, et repart en voyant
celui-ci décidé a tuer Pyrrhus

13 ss.

Mr.NKi.rs .Sn,;, 9892 (s.),filsbâ-

T. V.

tard de Priam. — Reste avec
son père à la 2 e bat. 8097 ss.;

— tue Morin d'Aresse 9890-2.
Mhnkse, var. de Manese.
Mknesteùs (s.) 481, 56q5,
8i85, 8526, 8661, etc., r.

Menesteon 86o5 et Menes-
teils 8635 (: Troilus) (Dar.
Menestheus), Mnesthée, ou
Ménesthée, duc d'Athènes
(c'est ainsi qu'il est presque
toujours qualifié ; cf. li dus
d'Athènes, etc. s. v. Athènes).
— Amène à Troie 5o vais-
seaux 5695-7 ;

— forme le

2 e corps, avec Merion2
et

Ipomenès, à la 1" bataille

8179 ss.; — renverse Troïlus
et l'emmène prisonnier, mais
Mercerès et ses hommes le

lui arrachent 8545 ss.; — abat
Mercerès 8661 ss.; — délivre
Thoas pris par les Bâtards;
est blessé légèrement 9775
ss.;— blesse Hector, pendant
qu'il cherche à dépouiller
le corps de Patrocle dans la

tente où Mérion l'a déposé
ioo65 ss.; — assiste à la 4e

bat. 1 1 307 ;
— va recevoir Bri-

seïda 1 35
1
7 ss.; — à la 8e bat.,

avec l'aide de Télamon, dé-
livre Achille, qu'on emmenait
prisonnier 14491 ss.; — Phi-
lemenis le renverse et lui

casse quatre dents, mais ses
gens réussissent à l'emporter
15907SS. ; —s'oppose à la pro-
position d'Achille de lever le

siège : il voudrait qu'on allât

combattre dès le lendemain
18340 ss.; — à la 12 e bat.,
secourt Ajax-Télamon 18625
ss.; — à la 16e

, est renversé
par Troïlus, qui emmène
son cheval 20462 ss.; — à la

i8«, renverse Anténor, dont il

emmènelecheval 20947SS.;—
à la 20e bat. , abat Polydamas,
qui est secouru à temps par
Philemenis 22722 ss.; — avec
Diomède, après la mort de
Paris, repousse les Troyens
dans la ville 22861 ss.; —
prend la défense d'Oreste ac-
cusé de parricide et le fait

absoudre 28498 ss.
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>Y. MkrCF:
,0855,

1421g, 142^8, etc.,

Mennortu). 1 1 i3o{Antenor:),

rég. 7472 (Sicamor: ), Mem-
non, roi d'fclthiope, allié de
Priam. — Son portrait 540,3-

5o8; - neveu de Sersès 68^5;
— frère de Sicamor 7471-2;
— l'un des chefs à la 8 e bat.

1 392800;—blesséparMénélas
au visage 14237 ss. ;

— assiste

à la 10 e bat. 13576; — après
la mort d'Hector, blesse griè-

vement Achille, qui le blesse
aussi IÔ263 ss. ;

— sa dou-
leur à la mort de son oncle
Glaucon' 1 7371 ss. ;

— voyant
Achille qui traîne le corps de
Troïlus, l'invective, puis l'at-

taque, le blesse plusieurs fois

et lui arrache le corps 21464
ss. ;

— dans la même semaine,
Achille, sans attendre d'être

guéri, retourne au combat, le

tue et le coupe en morceaux,
mais reçoit lui-même de gra-
ves blessures 2 1 547 ss.;— pen-
dant la trêve, on rassemble ses

membres épars et on l'ense-

velit près de Troïlus 2 1 809 ss.

et 29553; — après la guerre,
sa soeur Hélène déterre ses

restes et les transporte dans
sa contrée (Palliotin), où elle

lui élève un^ magnifique
monument 29537 ss.

Mennor, voy. Mennon.
Mbnon, var. de Mennon.
Menor, voy. Inde.
Mercerès(s.) 6770, 7738, 8533,
855o, 85q8, 8666, ii3i8,
i5659, i56b4 (Dar. XVIII et

Dictys II, 35 Mesthles, Dar.
mss.GL Merceres), Menestren
(r.) 12649 (Dar. XXI Mesthlen
(corr. de Mercier), ms. G
Mnestorem, L Mesten avec
ne sur Mes), roi de Frise,

allie de Priam. — Vient à
Troie avec Antipus et Thala-
mus et amène 700 chevaliers

6769 ss.; — forme, avec An-
tipns et Thalamus, le 2 e corps
à la 2 r bat. sous la direction de
Troïlus 7737 ss.; — reproche
à ses hommes et à Thalamus

de laisser emmener Troïlus,
fait prisonnier par Menesteùs
855g ss. ;

— délivre Troilus
8593 ss.; est ensuite renver-
se par Menesteùs 8661 ss.; —
assiste à la 4" bat. 1 1 3i8; —
renverse le roi de Carthagc
et emmène son cheval 11471
ss.;— tué par Diomède à la

5 e bat. d'après la récapitula-
tion des v. 12647-52 (cf. Dar.
XXI), où il est appelé Me-
nestren (non reconnu sous
cette forme par Benoit, qui
le fait reparaître à la iofl

bat.); — renversé par Méné-
lasà la io* bat. et fait prison-
nier, est délivré par Troïlus
et Polydamas r 5657 ss.

Mercurion (rég.) 3874 [avison :),

Mercure. — Conduit vers
Paris les trois déesses dont
il doit iueer la querelle
387 3 ss.

Merel 8791 et Merel de Bikz

8780, jeune neveu d'Hélène,
tué par Polydamas.

Meridiès 23i32, n. m., le Midi.
Mi-rion' (invar.) 5643, 8226,
8366, 838i, 838g, 8429, 8447,
8465, 8523, 10049, 10402,
i6832, roi Cretois, compa-
gnon d'Idoménée. — Mène
avec lui à Troie 80 vaisseaux
5Ô43-6; — forme, avec Idomé-
née. le 12* corps à la 2 e bat.
8225-8 ;— empêche Hector de
dépouiller Patrocle et le dé-
sarçonne8359ss.;— revientse
joindre à Idomenée et aux gens
de Patrocle 8429 ss.; — em-
porte le corps de Patrocle sur
son arçon 8465 ss. ; —tué par
Hector, qui lui rappelle leur
lutte sur le corps de Patrocle

10049 ss - >
— sa sépulture

10400-4; — rappel de sa
mort io832.

MBRIon*, voy. Mkkionès.
Mbkion1 29063, fils et succes-
seur d'Idoménée.

Merionès 141 36, 16839O mais]
et Mbkion 8179. — Cousin
d'Achille 141 3o; — du royau-
me des Lidiains 14 1 38 ;

—
forme le 2 e corps à la 2 e bat.

817g ss.; — tué par Dec
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la 8 e bat. 141 36 ss.; — rappel
de sa mort 16839.

Meron, var. de MaJie^.
Mésaventure sans article 24520,

la malechance (personnifiée).
Mesceres, Meseres, var. de
Mercerès.

Mkse ' 652i, 652Q, 12577,
r 7^49, la Mysie; — cilde M.
6044, 6567. — Conquise par
Achille sur Theûtrans, qui la
laisse en mourant à Tele-
phus 65 19 ss.; — après la 5 e

bat. , Ag'amemnon promet
aux Grecs des secours venant
de M. 12570 ss.; — Aga-
memnon y va pour le ravi-

taillement de l'armée 17439 ss.

Mese 2
, var. de Manese.

[Mksfait], s. Mesfaiz (sans
article) 20702, le désir de la

vengeance personnifié.
Mesopotamia 23290. Mésopota-
mie.

Miceines 56o2, 83 12, 28349,
28461, 29724, Miceinc 17009,
Mycènes, capitale d'Agamem-
non. — Cil de M. 83 12.

Miceres, var. de Mcrcerès.
Midi (sansarticle) I238i, 23i8i,

le Midi.
Minerva 3875, Minerve.
Minerve 25d82, 25662, 25727,
25867, 27654; — del temple
M. 272i i.elt.M. 656, 255o3,
256 1 5, el riche t. M. 26120,
dedenz un temple riche et

chier ronde en ienor de M.
23o33, en la tor M. 26243 (cf.

Darès XL1I, in arcem). — Le
feu s'éteint quand on y offre

un sacrifice, au moment des
négociations de paix 255og

:
— Cassandre s'y réfugie

lors du sac de Troie 26120
:
— c'est dans la tour de

Minerve qu'on délibère sur
le partage du butin et sur le

tort des prisonniers 26241 ss.

Minerve (pour Minerves] (Tem-
plum) 2 5384 (expression la-

tine conservée), le temple de
Minerve.

RtiRHiDONKia ( invar. ) 572,

17773, 20406, 21025, 211 H).

21307, 238o3, 23941, 23o5o,
:ô , 241 5

1
, les Myr-

midons, les hommes d'A-
chille. — Il leur défend de
combattre, quand les Grecs
ont repoussé sa proposition
de lever le siège 18405 ss.

(voy. sous Achille); — leur
joie à l'arrivée de Pyrrhus
238o2 ss.; — leurs exploits
contre les Paçhlagoniens à la

22 e bat. 23935-62; 24055 ss.

Mirne 28600, pour Ismaron :

mot déjà corrompu dans le

ms. de Dictys employé par
Benoit ; cf. VI, 5, mss. BG,
adpulsus Zismirnum; éd.Ca-
trander(Bàle, Ô29), a. Zima-
rum, éd. Artopoêus (Stras-
bourg, i69i),Dederich(Bonn,
i833), et Meiser (Leipzig,

1872), a. Ismarum.
Miscerès, var. de Mercerès.
Molossos 29089 (ace. lat.;cf.

Dict. VI, 7, apud Molossos),
Molosses de Thessalie (et

non d'Epire, voy. la note de
Dederich). — Pyrrhus y fait

radouber ses vaisseaux 29079
ss.; — Andromaquey met au
monde Achillidès 29765 ss.

Mondanz, var. de Mandant

.

Mont Esclaire {forest de
)

141 10, forêt située près de
Troie. Voy. Chastelclus. CL
Tristan ménestrel (Romania,
XXXV, 497 ss.), 1494.

Morgain, - an, -anz. -uein, var.
de Orvain.

[Morin], s. Morins 9890, M.
d'Aresse, « amiraut » grec tué
par Menelus à la 2 e bat.

Mort 23oo2, 23oo6, la mort
personnifiée.

Morte (mer) 23226.
Musas 29170 (ace. lat.), Muses,
nom que prennent, aux
noces de Thétis et Pelée, les

dames et les jeunes filles in-

vitées.

Nabus, var. de Labius.
Narcisus 1 769 1 , 17704, 17709,

Narcisse. — Achille se com-
pare à lui 17691 ss.

Nature (sans article) 53 18,

26452, la Nature personni-
fiée.

Nauplus (invar.) 27671, 27680,
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27869, 27913, 27932, Nau-
Plius, roi d'Eubee, père de
alamède. — Oa lui avait dit

que son fils avait été cruelle-
ment assassiné, après avoir
été faussement accusé de tra-

hison 27680 ss. ; — pour se
venger, il attire la flotte

grecque, au moyen de feux
allumés pendant la nuit, sur
les récifs de l'Eubéc, où une
partie des vaisseaux se bri-

sent ou sont écrasés par les

roches qu'ony lance 27868 ss.

Nausica 29042, fille d'Alcenon.
—Epouse Télém aaue 29039 ss.

[Ni': d'Amors], s. Nez d'Amors
8i3o, 9975, fils bâtard de
Priam. — Reste avec son père
à la 2 e bat. 8097 ss.;— se-

court Doglas contre Menes-
teùs 9975 ss.

Nector, var. de Nestor 1

et de
Nesteus.

NENNius,var. de Cuneils.
Neopolus, var. de Telepolus.
Neoptholemus, Neopt., Neptho-
lemus, nept. , net. , var. de
Telepolus et Telepolemus.

Neptolemus (invar. ) 5239,
22669, 24446, 25829, 26548,
27129, 27277, 29185, 29279,
29362, 29383, 29403, 29471
(alterne avec Pirrus, mais do-
mine à la fin) (Dar. Neopto-
lemus), Néoptolème ou Pyr-
rhus), fils d'Achille et" de Deï-
damia. Voy. Pirrus.

Neptunus, Neptune. — Avait
construit les murs de Troie
25 9 i8-23 (cf. Dictys V, n).

Nkptus, Nereus, Nerius, var.

de Hunerius.
Nestels, -es, -ex, var. de Ncs-

teus.

Nesteus 6678 (Dar., éd. Arto-
peeus et Meiser, Nastcs, d'a-

près Mercier; ms. L Nesteus,
après Eufemus; voy. àCARAs),
N.deColophon, alliédcPriam.
— Assiste à la 4 bat. 1 1 3 17.

Nestor ' (suj. et rég.) 542, 2ib3,

3499, etc; Nestors (s.). 22492,
(dç/o;\s:), gén. Nestoris 20494
(entrepris :), Nestor, roi de Py-
los. — Promet son appui à

Hercule contre Laonicdon

9 1 63-76 ;
— commande l'une

des trois troupes qui at-

taquent directement les
Troyens 23oi ;

— attaque le

premier ci est bientôt secouru
par Castor et Pollux 2 \QQ ss.

;— renverse Laomédon, qui le
frappe de trois coups d'épée
240V506; — est abattu par
Cedar et blessé par Laomé-
don 2507 ss. ;

— son carac-
tère violent 3499 ss. ;

— ses
menaces à Anténor, qui ré-

clame Esiona 35i5-5o; — son
portrait 5225-34; — amène
a Troie 80 vaisseaux 562 5-6

;— son débarquement 7234
ss. ;

— forme le i3° corps à
la 2 bat. 8229 ss. ;— combat
contre les Bâtards et les gens
d'Agreste 9179 ss. ;

— assiste
à la 4° bat. 11 304; — après
la mort de Palamède, con-
seille de mettre de nouveau
Agamemnon à la tête de l'ar-

mée 191 63 ss. ;
— va avec

Ulysse et Diomède solliciter

Achille de reprendre les

armes 19449 ss.; — répond à
Achille, qui conseille la paix,
et dit qu'on la fera plus
avantageusement après une
victoire 19679-99 ;

— prend
congé sans avoir rien obtenu
19780 ss.; — fait une nou-
velle tentative après la i5 e

bat. avec Agamemnon :

Achille lui prête seshommes
2o36i ss.; — sa douleur
après la mort tragique de son
fils unique Antilogus 223-1
ss. ;

— il envoie son corps
dans sa patrie 22492 ss. ;

—
jure les conditions de paix
fixées avec Anténor 25827 :

—
à l'assemblée de Corinthe,
conseille aux princes exilés
de recourir aux prières pour
rentrer en possession de leur
royaume et d'ajourner la pu-
nition des traîtres 28i55 ss.

Nestor a
, var. de Nesteus.

Nbuptolkmus, var. de Telepole-
mus.

Nubie 10669, contr^e î cheval
de N. 10609 (à Achille).

Nr.xTis, var. de Nesteus.
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Occident 23 178, s. Occident
s3i3a, l'Occident.

Occimiois, var. de d'Essimiëis.
Océan 2*3 129, l'Océan.
Odamauz, -eau s, -niauz, var. de
Odeneaus.

Odeneaus, voy. Odenel.
Odenel 9777, s. Odeneaus
7994 (£«"" 0, 9007, 9749,
9781, fils bâtard de Pnam.
— Combat sous Hector à la

2 bat. 7989 ss. ;
— renverse

Celidas 9007-8 ;
— participe

avec Quintilien et Rodomo-
rus ses frères à la prise de
Thoas ; est abattu (mort?)
par Menesteûs 97^9 ss.

Odeuel, var. de Odenel.
Odiniax, var. de Odeneaus.
Odomaus, -mals, -neax, var. de
Odeneaus.

Ocaus (s.) 27933 (Dict. VI, 2,

Œax), fils de Nauplus, frère

de Palamède. — Incite Egial
et Clitemestra à se venger de
l'infidélité de leurs maris et

les persuade 27932 ss.

Ocleûs, var. de Oïleïus.
Ocnidus 27D i3, roi de Gerbe-
ne. — Donne à Anténor une
grande autorité dans son
royaume sous sa suzeraineté
2750g ss.

Oc'tès (invar.) 1 164, 1 182, 1 198,
1264, 1779, r 797i jEétès, roi

de Colcos (Colchide), père de
Médée. — Fait bon accueil à
Jason et à ses compagnons
et leur présente sa fille Médée
1 199 ss. ;

— cherche en vain
à détourner Jason de son en-
treprise 1779-96; — voit

avec dépit sa victoire 1980 ;— mais cependant l'accueille

avec honneur et le traite

magnifiquement jusqu'à son
départ 2oo3~4 et 2013-24.

Oïleïus 5634, vov - Aïaus'.
nus, var. de Oïleïus.

Oïi.eus (trisyll.) 26215, 27200,
27620, 27668, voy. Aïaus .

Olbîus, Olienus, Olieus, Oli-
neus, var. de Oïleïus.

[Omer], s. Omers 45, 71 . — Son
livre fut attaqué à Athènes,
parce qu'il faisait combattre
les dieux et les déesses

avec les hommes, mais il fut

enfin accepté à cause de son
mérite 45-74.

Oracle. — Un oracle (dont le

lieu n'est pas indiqué) dévoile
à Ulysse le sort des âmes
après la mort 28828-37.

Orains, Orainz, var. de Or-
vain.

Orcomenie' 5614, 8188, 8633,
863g (Dar. Orchomeno, ms.
G Orcomeno, L Orcomœnio) ;

la terre d'O. 5614; les gen^
d

y

O. 8188, cil d'O. 8639, ««
qui furent d'O. 8188), terri-

toire d'Orchomène, patrie
d'Ascalophus et d'Almenus.

Orcomenie* 5665, 8270, 10019,
et Orcomeine 16060 (Dar. (v.

5665) ex Ormenio, ms. G ex
Orco, L ex Orcomeno; Orme-
nio est une corr. de Dede-
rich), ville de la Magnésie,
partie de la Thessalie (cf.

'OpjjLÉviov dans Homère et

Hormenium (Horminium)
dans Pline IV, 9), patrie
d'Euripilus. — Cil d'O. com-
battent avec les Rodeis et les

gens d'Elide 10019 ss.

Orcomenis i2oq3, 12099, 12660,
i6836, allié des Grecs.— Venu
du côté de l'Inde 12094; —
tué par Hector à la 5 e bat.

12101 ss. ; — sa mort est

rappelée 12160 et i6836.
Orcomenius, -ys, var. de Orco-

menis.
Orcomonie, var. de Orcomenie.
Orep, voy. Melon.
Orestès 69Q, 28080, 28287,
28296, 283o5, etc., Oreste,

fils d'Agamemnon et de Cly-
temnestrc. — Sauvé par Tal-
thybius, qui l'emporte à

Corinthe et le confie à Idomé-
née 28081 ss. ;

— ldoménée
le fait chevalier à quinze ans
et lui donne mille chevaliers

pour reconquérir son trône
28285 ss.; — il en rassemble
autant à Athènes 28295 ss. ;— l'oracle lui ordonne de
tuer sa mère pour venger son
père 28304 ss. ;

— Focensis,

père de la première femme
d'Egisthe, se joint à lui 28327
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.parent de My-
Cènei et punissent les coupa-
bles; Oreste arrache les ma-
melles à sa mère et laisse son
corps sans sépulture 28347
ss.; — accusé de parricide de-

il ses pairs réunis à Athè-
nes, il est défendu par Me-
ncsicûs et absous, puis cou-
ronné à Mycènes 28475 ss.

;— fait la paix avec Mendias
et épouse Hcrmiona, tille de
Ménélas et d'Hélène 2851k-!

SS.; — cherche ;t se venger de-

Pyrrhus, qui lui a ravi son
épouse 2q5q5 ss. ;

— vient
rejoindre Ménélas auprès
d'Hermiona pendant le vo-
yage de Pyrrhus à Delphes
et l'excite contre Androma-
que et son tils 29675 ss.; —il
va en secret à Delphes et tue
Pyrrhus, puis emmène 11er-

miona à Mycènes 29693 ss.

OftlèNT (toujours sans article)

17 14, 3oo6, 10246, 16549,
23l77, 2.1125, 2323l, 2385Ô,
24228 (s. Orien\ 23i3i,
23295) et Oriant i3365 et

23o47(: grant), 16295 {-.tant),

l'Orient. — Géographie de
l'Orient 23127-301; — mire
cVO. 10245-6, 16295 ;

— Pan-
thesilee d'O. 2385o, 24228;—
paile d'O. 7615, 16549.

Oriental (adj. des 2 genres)
23283, 23304 (

r -)ï r - pl-

Oriëntaus 2 325g, d'Orient.
Orna, Ornain, Ornais, var. de
Orvain.

Orupilus, var. de Eûripiltts.

Orva, var. de Orvain.
Orvain 8024, fée qui aima en
vain Hector et lui fit présent
du cheval Galatée.

OrKviéN 28726, s. Oteviëns
1698, Auguste (Octave), dont
les trésors furent célèbres au
moyen âge ;

— H trésors O.
28726.

Oudinel, var. de Odenel.
Ourii 9030 ,

père de Bau

-

duin.
Ova, var. de Orvain.
Oximiois, var. de Essimicis.
Oyleus, Otllbius, var. de Oï-

leïus.

Pactolus 23269, Pactole, fleuve
de Lydie.

Pafagloini
-loin k, \ iflaçoine.

Paklagoine 6807, 081 5, 8145,
iiq(Dar. Paphlagonia, ms

G i'LiJIaconia., Paphlagonie,
patrie de Philemenis. — Re
présentée comme située très

loin « vers le soleil » (sans
doute vers l'Orient) 6809 ss.

;— il faut dix mois ettroi

maines pour en venir I

— Icil de P. 8145 ne pren-
nent pas part a la 2* bat.
S[.|.3-s.

var. de Pajlagoinc.
ts (sans article)

15925, 22701, 22712, 23g35,
24035, 24057, 24389, (avec
article) 28935, les Papli
niens.

soNiëNS 2o525 (: suens),

Paphlagoniens.
Palambdbs (invar.) 191 (peut-

être à corriger ici en Diome-
dès), 233, . etc.. Pa-
lamède, tils du roi d'Eubée
Nauplius ;

— li père P. 28566,
Nauplius [voy. Nalplus). —
Son portrait 525 1-6;— retardé
par la maladie, ne rejoint les

Grecs qu'à Ténédos ;
— con-

seille de débarquer aussitôt

devant Troie et d'attaquer la

ville, ce qui est fait 6979 ss.;—
secourt les Grecs contre Ser-

sès 7435 ss. ;
— tue le neveu

de Sersès Sicamor747i ss.;—
fait valoir ses titres au com-
mandement suprême pendant
la i

re trêve 10479Ô55; —as-
siste à la 4e bat. 1 1 3o2 ;

— y
renverse Polydamas et le rail-

le sur ses amours 1 1 3q3 ss. ;— venge la blessure de Menes-
teùs et repousse lesTroyens
dans la ville Ô941 ss.;—après
la mort d'Hector, réclame
le commandement suprême

;

on le lui accorde, en présen-
ce du désintéressement d'A-

gamemnon, malgré l'opposi-

tion d'Achille 1*6859-17042
;— conduit les Grecs

1 i* bat. 17^99 ss. ; — est
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renversé par Priam 171 36
ss. ;

— envoie Agamemnon
en expédition pour ravitailler

l'armée (peut-être « par mal-
veillance ») 17414 ss.; — fait

réparer les vaisseaux, garnir
et approvisionner les tours

17463 ss. ;
— à la 12* bat.,

blesse à mort Deïphebus
18667 ss. ;

— tue Sarpédon
et est ensuite tué d'une flèche

par Paris 18784 ss. — Deuil
des Grecs 1 9 1

48 ss. ;
— riche

tombeau de Palamède io,385

ss. ;
— fils de^ Nauplus

27671 ss.; — récit qu'on
avait fait de sa mort à son
père 27680 ss. (voy. à Uli-

Palarche, var. de Pilache.
Palatine (var. Palastine, Pa-

lest., Palestrine), patrie ima-
ginaire de Phileûs. Cf. Dic-
tys II, 35 (catalogue des
alliés de Priam), Pylœus Lethi
(mss. Pyleî) ex Larissa Pe-
lasgidarum, et III, 14,
Asins... et cum Hippothoo
Pylœus, hi Larissœis, Asius
Sesto régnantes.

Palestine 23292, contrée d'O-
rient.

Pallade 26604, 27074, s. Pal-
lades 25726, 25734, 26671,
26699, Palladium.

Palladion (invar.) 6^4, 668,
25415, 25oiq, 25674, 26654,
26802, 26998, s. 24408 (: traï-

son), 2 56Ji (: metrori), 2570,
préd. 25403 (: veneracion).

Pallas 2 538g. ~~ Envoie le

Palladium dans le temple
qu'Ilus lui élevait à Troie
25379 ss -

Palliotin 2g565 (Dictys VI, 10,

éd. Meiser et ms. G Phallio-
tin, éd. Artopœus, éd. Dede-
rich et ms. B Palliochin), nom
d'une contrée (située en Phé-
nicie, d'après Dictys) patrie
d'Hélène, soeur de Memnon.
Elle y fait ensevelir ses restes

(Voy. la note).

Pandarus 6667, 81 35, 1 1 3 1 5,
P. de Sezilc, allié de Priam.
— Ne prend pas part à la 2°

bat. 81 35 ss. ;
— assiste à la

4e bat. 1 1 3 1 5 ;
— joute contre

Agamemnon : ils se renver-
sent 11 353-6.

Pannoine 3202, 4o33, 4176,
Pannonie — Benoit semble
distinguer cette contrée de
Peoine, tandis que dans ces
divers passages il y a dans
Darès Pœonia, comme au v.

6747(0 f. cependantP^onedans
les mss. A G au v. 4176). 11 est

vrai qu'au moyen âge Peoine
et Pannoine (Pannonie) sont
souvent confondus, et déjà
les Romains appelaient tan-
tôt Pœonia, tantôt Pannonia
le pays des Pœonii, au Nord
de la Macédoine. — Hector y
avait été envoyé par Priam,
Cendant qu'il rebâtissait

Voie, pour contracter une
alliance 3201 ss.; — Paris et

Deïphebus y recrutent des
chevaliers pour l'expédition

de Grèce 4032 ss.

Panthesilee 638, 2336o, etc.,

Panthésilée, reine des Ama-
zones. — Son affliction en ap-
prenant la mort d'Hector
avant d'arriver à Troie 23383
ss . ;

— déclare à Priam son in-

tention de le venger sans
tarder 233g5 ss.; — son ar-

mure 23429 ss. ;
— enlève le

cheval de Ménélas et l'écu

de Diomède 23621 ss. ;
— est

renversée par Ajax-Telamon
23648 ss; —- chasse les Grecs
jusqu'aux vaisseaux 23675 ss.;

— combat tous les jours jus-

qu'à l'arrivée de Pyrrhus.
23769SS.;— àla22« bat., abat
Ajax-Télamon et va au se-

cours de Philemenis prison-
nier 24016 ss.;— relève fière-

ment les paroles méprisantes
de Pyrrhus sur ses compagnes
24088-118; —

t

renverse ce

roi : ils sont séparés par la

foule24i 20-48;— délivre Phi-

lemenis 24169 ss.; — blesse

Pyrrhus, qu'elle a retrouve

24227 ss.; — à la 23 e bat.,

blesse grièvement Pyrrhus,
qui ensuite lui coupe le bras
etla tue 24272 ss. ;— les Grecs
admirent sa beauté 24430 ss.;
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— Dioraède obtient, malgré
Pyrrhus (Ncptolemus), que
son corps soit jeté dans une
eau profonde nommée Es-
chandre 24436 ss.; — on l'en

retire pendant les négocia-
tions pour la paix ; Philemenis
tait embaumer soncorpsdans
l'intention de remporter dans
leur patrie commune 25628.

Pantuus 4/377, 4122, 4162. —
Pila d'Eùpnorbius 4090 ;

—
rapporte au conseil la pro-
phétie de son père sur Paris

4077 ss.

Paphagoine, var. de Paflagoink.
Paradis (sans article) 6843,

27484, le Paradis.
Parfofne, var. de Paflagoink.
Paris (invar.) 174, 179, 433,

.S04, 627, etc., Paris, second
fils de Priam et d'IIécube

29378; — raconte le jugement
des trois déesses et offre

d'aller ravager et piller la

Grèce 3845-928; — va avec
Deïphebus en Pannoine lever
des troupes 4o33-8 ;— rencon-
tre Ménelas en mer 4219 ss.;
— arrive àCythère et sacrifie à
Diane4253~96; — son entrevue
avec Hélène 4333-72; — il per-
suade à sescampagnons d'at-

taquer et de piller le temple
de Vénus 4373-474; — il en-
lève Hélène et se rembarque
avec son butin, non sans
avoir été attaqué par la gar-
nison du château d'Helée
4475-576; — débarque à
Ténédos et fait avertir Priam
4603 ss.; — console les dames
prisonnières en promettant
la liberté à tous et déclare à
Hélène son amour 4665-754;— il l'épouse en grande pom-
pe 4861 ss.; — son portrait

5447-60; — protège avec Troï-
lusla rentrée deslTroyensdans
la ville à la i

re bataille 7373
ss. ;

— commande le 8e corps
(les gens de Perse) à la 2 e bat.

7959 ss.; — tue un roi de
Frise, cousin d'Ulysse, qui
lui tue son cheval 9^53 ss.; —
est secouru par Troïlus
ss.; — achève, avec Hector et

les gens de Perse, la défaite
des Grecs 9997 ss.; — com-
mande les gens de Perse à la

4* bat. 1 1 1 2 >-6; — ses exploits
1 1 1 <)S-2o6; — est renversé par
Ménelaa 1 1 357 ss.; — revient,
désarmé, au combat à la fin

du jour, pour presser par ses
traits la retraite des Grecs;
il blesse à la cuisse Méi
qui, s'étant fait panser, va à sa
recherche et l'aurait tué sans
l'intervention d'Hector, et

d'Enée qui le ramène à Troie
1 1 5 S 1 ss.; — complimenté
par Hélène à son retour au
sujet de son avantage défini-

tif sur Ménélas 11721 ss.;

—

conduit les Perses a la 8 e bat.

13920 ss.; — nommé le pre-
mier parmi les chefs qu'en-
voie Priam à la io* bat., lors-

qu'il défend à Hector de sor-
tir 15374; — ses lamentations
sur le corps d'Hector i636g
ss.; — à la 12 e bat., transporte
hors de la mêlée Deïphebus
blessé à mort par Palamède
et lui jure de le venger avant
qu'il expire 18680 ss. ;

— tue
Palamède d'une flèche i883o
ss.; — avec Troïlus, fait met-
tre le feu aux navires 18904
ss. : — annonce la mort de "Pa-

lamède à Deïphebus, qui fait

enlever le tronçon de lance de
sa blessure et meurt content

1 9099 ss . ;
— après la mort de

Troïlus, protège ia rentrée des
Troyens dans la ville 21640
ss.; — accepte, non sans ré-

pugnance, la proposition que
lui fait sa mèrede tuer Achille
en trahison 21941 ss.; — le

lendemain, la reine lui ap-
prend le succès de son messa-
ge à Achille, et il va s'embus-
quer dans letcmple d'Apollon
avec vingt chevaliers d'élite

22o63 ss"; — ils tuent Achille

et Antilogus désarrnés, après
une héroïque résistance, et

jettent leurs cadavres hors
du temple 22 181 ss. : — écou-
te les prières d'Hélénus, qui
lui demande de rendre les

deux corps aux Grecs 223 j.8
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ss.; — dirige les Troyens à
la 208 bat. 2263o ss.; — lutte
contre les gens de Logres
22673 ss.; — frappe mortelle-
ment d'une flèche Ajax dé-
sarmé, qui le tue d'un coup
de pointe au visage 22779 ss.

;— est vivement regretté, sur-
tout par Hélène 22900 ss.; —
son tombeau 20029 ss.

Parte 2109, 4790, 4802, 4941,
5oi5, 5ôo5, 29702, Sparte,
patrie de Castor et Pollux
(2109-10) et capitale de Mé-
nélas. — Ceus de P. 8201.
— Ménélas y amène Nestor en
apprenant 1 enlèvement d'Hé-
lène et y mande Agamemnon
4782-802 ; —on y tientconseil
pour venger l'affront fait à
Ménélas doo5 ss.

Passagloine, var. de Paflagoi-
ne.

Patroclus (s.) 5oii, 5 171, etc.,

r. Patroclus 2by ( : plus),

269, 8525, ioo55, i683i
(: Scedius), et Patroclon
io33i (: hom), Patrocle, ami
d'Achille. — Assiste à Sparte
au conseil où est décidée
l'expédition contre Troie
5on ss. ;

— son portrait
5

1
7 1 -8 ;

— va à Delphes avec
Achille consulter l'oracle

D789 ss. ;
— conduit le 1"

corps avec les gens d'Achille
à la 2 e bat. 8169 ss. ; —

y

est tué par Hector, qui cher-
che à le dépouiller de ses
armes 8329 ss. ; — son corps
est emporté par Merion ' 8465
ss.;— Hector essaie encore de
le dépouiller dans sa tente
ioo65 ss. ;

— deuil d'Achille
io33i~70 ;

— funérailles de
P. io37r~98 ;

— allusion à
l'amour contre nature d'A-
chille 1 3 1 78 ss. ; — rappel
de sa mort i683i ;

— avait
aimé Diomedea, captive d'A-
chille 26833-40.

Pavicis (heaume) 14370, 1 5554,
20892, 21 354, h. de Pavie.

Pecink, Pbjoimb, var.de Peoine.
Pedason* (r.) 26879, vi, le des
Lclègcs (Dict. II, 16, Peda-
sum). Vcy. Lbgi ron.

[Peitevin], r. pi. Peitevins

22670, Poitevin.
Pelenope, Pelepone, var. de
Pelopene.

Peleùs 1

(invar.) 149, 715, 741,
etc. — Confondu avec Pelias
et donné comme époux de
Thétis et père d'Achille

1 5 1 -4 ;
— frère d'Eson et

oncle de Jason 721-3 ;
—

-

craignant dôtre dépossédé
par son neveu, et voulant
s'en débarrasser, il lui pro-
met son héritage à condition
qu'il ira conquérir la Toison
d'or 741-854 ;

— fait cons-
truire par Argus un navire
destiné à l'expédition 894-
912 ;

— le fait bien approvi-
sionner 965-7 ;

— dissimule
son dépit en voyant revenir
Jason avec la Toison.

Peleûs1
2144, 21 53, 2224,

236 1, etc., Pelée, roi de Fice,
père d'Achille. — Promet
son appui à Hercule contre
Laomédon 2143-62; — ex-
horte ses compagnons devant
Troie à venger l'injure reçue
et à ravager le pays ; il les

presse de ranger leurs trou-
pes en bataille et de partir

avant le jour 2224-84; —
conduit quatre mille cheva-
liers et fait partie, avec Her-
cule et Télamon, de la troupe
embusquée pour surprendre
la ville 2293 ss., 236i ss. ;

—
reçoit avec menaces le mes-
sage d'Anténor 3285-344 ;— dépossédé par Acastus, est

obligé de se cacher dans
une caverne 29096 ss. ;

—
est découvert par Pyrrhus,
son petit-fils 29207 ss. ;

—
approuve que Pyrrhus fasse

grâce à Acastus 29471 ss. ;
—

son trône lui est rendu 29529
ss.;— retrouve avec Thétis la

sépulturede Pyrrhus 29730SS.
Peleus\-ex,-iex, var. de Pileus

.

Pelopen, var. de Pelopene.
Pklopkne 724 (in Peloponneso

var. Peloponenso, -enenso,
etc., Darès, I, 1) : a été pris

pour un nom de ville où
est censé habiter Eson,
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père de Jftfton, qui en est

. OU Ceinte, OU ^luc.

l lignage rei) 25oag
(génitif latin), de Pélops.

Pénélope' 28961,28977,28998,
Pénélope, épouse d Ulysse. —
Sa fidélité à son époux, mal-
gré les instances des Préten-
dants 28959 ss.; — instruit de
sa constance à son retour,

Ulysse redouble d'amour
pour elle 29028 ss.

Pénélope*, var. de Pelopene.
Penonie, var. de Peoine.
Peoine 6747,7853,9059 (Darès
Pœonia), ancien nom de la

Pannonie, qui tut conservé
par les Romains à une par-
tie de cette contrée située au
nord de la Macédoine, d'où
la forme Pannoine (Panoine,
Pen.)aux vv. 3202,4033,4176,
où Benoit semble admettre
une contrée différente de
Peoine (Peone, dans AG, au v.

4176, semble être le fait du
scribe). Voy. à Pannoine. —
Pretemesus et Stcropeus en
amènent à Troie 1000 cheva-
liers; — cil de P. 7853 for-

ment le 5 e corps à la 2 e ba-
taille 7853 ss. ; — leurs rois,

conduits par Deïphebus, s'y

distinguent 9081 ss.

Peone. Pbonie, Perinh, var. de
Peoine.

Persant (s. pi.) 19263, les

Perses. — Ils tirent des flè-

ches 19263 ss.

Persant (adj.), Persan; — le

rei P. 464, Mennon le r. P.
21693, voy. Mennon.

Perse 5271, 23287;— la gent de
P. 11 194, ceus de P. 7960,
11 126, i3q2i; — li veis de
P. 5271, Sersès (cf. Mennon
li veis de P. 14219); 17355,
Glaucon'. — Portrait du roi

de Perse (lequel ?) 5271-4.
Perseis 1595e, 21469,21571,

21 533 et li Perseis 20486,
les Perses ;

— li veis P. 460,
Mennon (voy. ce mot); mais
au v. 1 1 i3o, il s'agit de
Sersès (voy. ce mot), et aux
vers 1724, 17246 et 17274, de
(ilaucon ' (voy. ce mot).

PBfcSÈSj var. de Sersès.
Pi rsie 9998 (départi'

li riches rei» de J'

Pbmicon [mare) 23218, mer
(golfe) Persique.

Persis 12266 (Paris :), les gens
de Perse, commandés '

pat-

Paris.

Pévonis, var. de Peoine.
Pharaon i382o. — La tente
merveilleuse de Calchas lui

avait appartenu i38i8ss.
Phelipon, Phelis, voy. Phili-

toas.
Phbnicb 23291, Phénicie.
Phenices (sans article) 28910,

les Phéniciens.
Phice 2143, 5659 (^> ar - Phthia,
ms. L Pthia (2

e main Pi-
thia; le ms. de Benoit avait

sans doute Phitia\ cf. Phy-
tia, en Acarnanie), Phtie,

ville de Thcssalie, près de
Pharsale, patrie de Pelée et

d'Achille. — Hercule y va
solliciter l'appui de Pelée
contre Laomédon 2143 ss. —
Cet de Ph. 840 1 ;

— cil de Ph.
8431, combattent, avec les

Cretois, contre les gens de
Lice 8431 ss.

Piiileïs, voy. Phileûs.
Philemenis 6814, 6833, 11 129,

etc. , Ph. d'outre la merj3o2,
20956 (Dar. et Dictys Pylœ-
menes, Dar. ms. G Philleme-
nis, L Philœmenis), roi de
Paflagoine, allié de Priam. —
Etait presque un géant 6818
(cf. 1 5385);— son armure et

celle de ses hommes 6837 ss.;

— au débarquement, ren-

verse Ulysse, qui le blesse
grièvement73o2 ss.; — prend
part à la 4e bat. 1 1 129 et

1 1327; — blessé par Menes-
teûs, le blesse à la cuisse, le

renverse et emmène son che-
val 11441 ss. ; — l'un des
chefs à la n« bat. 1 5385 ;

—
abat Menesteûs et lui casse
quatre dents Ô919 ss. ;

—
ses efforts pour repousser
les Grecs aux portes de Troie
i5g85 ss. ;

— à la 16* bat.

prend, avec Polydamas,le roi

Thoas, qui est délivré par
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les Mirmidons 20473 ss. ;
—

sedistingue à la i8 e 200,56ss.
;— après la mort de Troïlus,

protège la rentrée des
Troyens 2 [638 ss.;— à la 20*

bat/, lutte contre Diomède
22687 ss.; — secourt Polyda-
mas 22737 ss.; — à la 2 i

e ,sort

le premier et accompagne les

Amazones avec sesPapnlago-
niens 23485 ss. ;

— fait pri-

sonnier Ajax-Télamon, qui
est délivré par Diomède
2366o ss.; — à la 22 e bat.,

secourt Polydamas contre
Pyrrhus, est renversé et pris

par lui 23922 ss. ;
— est dé-

livré par Panthésilée 24169
ss. ;

— fait embaumer le

corps de Panthésilée, retiré

du fleuve, pour l'emmener, à-

la paix, dans leur patrie

commune 20268 ss.; — funé-
railles et tombeau de la

reine, que Philemenis em-
mène la veille du jour où la

paix est jurée ; récompense
de son dévouement 25707 ss.

Piiii.emenys, Philimenis, var. de
Philemenis.

PniLEûs 12509 et Phileïs 12648
(Dar. XXI Pylœum (cf.

Dictys III, 14), ms. G Phi-
leum, manque à L), allié de
Priam. — Du royaume de
Palatine i25ii (voy. cemot);
— tué par Achille 1 25 12-6;
— sa mort est rappelée
12648. Cf. Pileus, dont Be-
noit sépare à tort Phileiis.

Phii.ipon, Philippon, var. de
Phelipon

.

PlIILISTEAS, PHILITHOAS , PhI-
i.oth., Philot. , var. de Phi-
litoas.

Philitoas (s.) 5641 ,8224, gr 19,

9429, 1 1 3 ro, 1 1479, Phelipon
(r.) 16839 (Dar. Phidippum
(ace), ms. L Philippum, G
ajoute et Merionem), et Phelis
(s.) 1 3g53 (: pris), 13993
(iftif), 14057 (: entrepris) (Dar.
Phidippus (corr. de xMcrcier),

ms. G Philippus Thoas, L P.
!n-, d'où notre Philitoas),

roi de Calcdoine. -
Inc à Troie, avec Anti-

pus , 00 vaisseaux; —
forme le 11 e corps à la 2

bat. 8223-4; — combat avec
Thoas 9117-20; — blessé
grièvement et renversé par
Hector 945 1 ss. ;

— assiste à

la 4e bat. ii3io; — lutte

contre Remus ; renversés, ils

continuent le combat à pied
1 1479 ss. ;

— assiste avec
Antipus' à la 8 e bat. 1 3g53
ss.; — tué par Hector 13993
ss. ;

— son neveu Antipus
(son frère d'après Dictys II,

5), qui veut le venger, est aussi
tué par Hector 14043 ss. ;

—
rappel de sa mort sous le

nom de Phelipon 16839.
Philotetès 5683,5985/8288,

Philoctète, roi de Mélibée.

—

Amène à Troie 7 vaisseaux
5681-4; — dirige la flotte,

comme ayant assisté à la

première expédition contre
Troie 5983-90 ;

— forme le

24e groupe à la 2 e bataille

8288-92.
Phocidi's 56 18 (plevis : ), 2804

{Scelidis :), 1 2 148 [dit :), Pho-
cide, contrée de Grèce, patrie

d'Epistrophus et de Scedius.
Phylimenis, var. de Philemenis.
Phyox, -ons, var. de Fion.
Pierrelee, voy. Cariz et Car-
rut.

Pigreis 8245, 9499, combat-
tants originaires de Pigris.

Pigris 565o (Dar. Pheris, ms.
G Pirgis, L Pyrgis), patrie

d'Emelius (Darès Eumelus).
Il y avait un Pyrgi, capitale

de la Triphylia, partie de
l'Elide : Pheris est une cor-
rection de Mercier, d'après
Homère

x
Iliade, II, 671.

Pilaca 56^2, et Pilache 7125,
8247 (Dar. Phylaca, mss.
GL Pylaca), patrie de Potar-
caus "et de Proteselaus. —
Cil de Pilache 8247 forment
le 17e corps sous Potarcaus
8247 ss.

Pilace, Pilarca, -ce, -che,
-ga, Pii.larche, var. à Pilaca,
Pilache.

Ph.k' 3698.3545 (: vile), 4224,
5627, 7236,8231 {'.mile) [cens
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•r, cil de P. 9270), et

Pire .\z^b et 9181 (: sire),

P) Los, capitale
de Nestor (trois villes du Pé-
loponèse se disputaient ce
titre), probablement la ville

maritime au sud de Cyparis-
sia (Messéniej.

PlLK* 5(kj3, patrie de Crenos
(CernusY, probablement Py-
los en Élide, sur le Ladon,
affluent du Pénéc.

Pilius 6737 (Dar. XVIII (éd.
Meiser) Pirus, éd. Artopœus
Pyrus (où il faudrait peut-
être préférer Pylceus et n'ad-
mettre qu'un seul et même
personnage avec celui du ch.
xxi, voy. à Phileùs), ms. L
Pileux

%
G Phylemus, d'où il

faut sans doute tirer Pluleiis
(voy. ce mot), Dictys II, 35
Piros), P. de Thrace, allié de
Prîam. — Amène à Troie,
avec Acamus, 2100 chevaliers
6733 ss. Cf. Phileûs.

Pilus, var. de Pileus.
Pin merveilleux devant le pa-

lais de Priam 6265 ss.

Pire, voy. Pile.
Pirgis, var de Pigris.
Pirrus ( invar. ) Ô23, 695,

23783, 23807, etc > Pyrrhus
(alterne avec Ncptolcmus,
voy. ce mot). —Fils d'Achille
et de Deïdamia 23785-6. —
Portrait 5239-5o; — amené
au camp des Grecs par Mé-
nélas 23781 ss. ;

— armé
chevalier avec les armes de
son père par Ajax-Télamon
23809 ss.; — abat et prend
Polydamas, qui est secouru
par Philemenis, lequel est
ensuite abattu et pris par Pyr-
rhus, puis relâché par lui

23884-24073; — désarçonné
par Penthesilée 24120SS. ;

—
tue Glaucus, fils d'Anténor
24213 ss. ; — est blessé par
Penthesilée 24227 ss. ;

— la

tue à la 23 e bat., après qu'elle
l'a grièvement blessé 24272
ss. ; — conseille de lui accor-
der les honneurs de la sépul-
ture 24446-50; — les Grecs se
réjouissent de sa guérison

certaine 24 p">2 : — jure les

conditions de
|

avec
Antenor 24529;— tue Priam
devant l'autel" de Jupiter, qui
le punit plus tard (en le fai-

sant assassiner par Orestc)
26 141 ss.;— obtient des Grecs
la vie des deux fils d'Andro-
maque et les retient auprès
de lui avec leur mère et 11e-

lénus 2Ô353 ss,; — immole
Polyxène sur le tombeau de
son père, à l'instigation de
Calchas et d'Ulysse 26426
ss.; — sa douleur à la mort
d'Ajax -Télamon ; tombeau
qu'il lui élève 27129 ss. ;

—
fait faire aux Grecs un deuil

de trois jours avant le départ ;

ils déposent leur chevelure
sur la tombe 27277 ss.;— fait

réparer ses vaisseaux à Mo-
lossos 29079 ss.; — envoie
deux espions, Crispus et Ara-
tus, dans l'intérieur de la

Thessalie pour avoir des
nouvelles d'Acastus, qui avait

dépossédé son aïeul Pelée

29096 ss. ;
— retrouve Pelée

29207 ss. ;
— tue en trahison

ses oncles Plistenès et Me-
nalipus, puis Cinaras, servi-

teur d'Acastus 29250 ss.; —
se fait passer auprès d'Acas-

tus comme un fils de Priam,
captif de Pyrrhus, qui dort,

dit-il, dans une grotte voi-

sine : Acastus y court l'épée

nue 2934D ss. ;
— Thetis lui

demande la grâce d'Acastus,

à condition qu'il lui laissera

le trône, et Pyrrhus s'en re-

met à la décision de Pelée,

qui approuve 29439 ss. ;
—

reçoit l'investiture d'Acastus
et lui promet une affectueuse

reconnaissance 29493 ss. ;
—

enlève Hermione et l'épouse

29595 ss. ;
— va à Delphes

remercier les dieux de leurs

faveurs 29608 ss. ;
— est tué

pendant le voyage par Oreste

29693 ss.

Pise' 5693, 11 32o, patrie de
Crenos": probablement Pise,

ancienne capitale de l'Elide,

près d'Olympie. Le ms,
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Darès, qui donne (seul des
mss. utilisés par Meiser)
cette addition au Catalogue
des vaisseaux (v. 56g3), écrit

Cernus ex Pilo navibus numé-
ro XXII; elle manque à Ho-
mère.

Pise*, var. de Frise.
PlSTROPES, -EX, -PLES, -EX, Pl-
trofels, -pes, var. de Epis-
tro$ \

Pistropleus 6897, 12345 (Dar.
cl Dictys Epistrophus; le ms.
de Benoit avait sans doute
Epistropileus ; cf. Epistropi-
lis G au v. 679D et voy.
Epistrot a

), roi d'Alizonie,

allié de Priam. — Amène à
Troie le Sagittaire 6900 ss.

;— le lance sur les Grecs à la

5 a bat. 12340 ss.

PlTAGORAS 7914, 7917, 92l3,
rils bâtard de Priam. — Fait
partie du 6e corps à la i" bat.

79 1 3 ss. ;
— délivre Fion avec

l'aide d'Edras 9249 ss.

Plafagoine, -ovne, var. de
Pajlagoine.

[Pline], s. Plines 25795, Pline
le naturaliste, cité à propos
du tombeau de Panthési-
lée.

Plistenès 29251, 29405, fils

d'Acastus, oncle de Pyrrhus,
qui le tue à la chasse en tra-
hison.

Plistenidas 27294, surnom
donné à Agamemnon et Mé-
nélas par les Grecs. Benoit
explique ce mot, transcrit du
latin (Dict. II, 16), par « non
nobles » {c'est neient nobles en
Gre^eis), ignorant qu'il signi

tie simplement : « hls de Plis-

thenès ».

Pluto 13754, 21 716, Pluton.
i /. les devines) 1 53 1 3, les

Puissances divines, les Dieux.
Polibetes ' 5675, 8270, ioo35,

ii3oo, 16110, i6id5, i6838
(Dar. Polypœtes (corr. de
Mercier), ms. G Polibetis, L
Polibetes), roi de Larisc3

.
—

En amène à Troie, avec
Leontin, 60 vaisseaux 5673-6;— forme, avec Leontin, le 22 e

|
s à la 2 V bat. 8277-80; —

y est blessé par Deïphebus
ioo35 ss. ;

— assiste à la 4e

bat. 1 1 3oo ;— duc « d'outre les

puis de Caucasus : Ço est vers
Inde la Major » 1 61 55-y (Be-
noit a sans doute voulu le

différencier de Polibetes de
Larise 1

); — tué à la 10e bal.

par Hector, qui cherche à le

dépouiller de sa riche armu-
re, mais en est empêché par
Achille 161 58 ss. ;

— sa mort
est rappelée i6838.

Polibetes3
, Poll., var. de Phi-

lotetès.

Polibus, Poll., Polibes, Poll.,
var. à Patroclus, corr. au v.

26838.
Polidamas (invar.) 304, 4196,
4378, 5481, etc., Polydamas.
— Fils d'Anténor 5481 ;

—
reçoit de Priam Tordre d'aller

en Grèce avec Paris 4196; —
est admis au conseil tenu à

Cythère 4375-80; — son por-
trait 5481-92 ;

— désigné par
Hector pour conduire le

4
e corps à la 2 e bat., l'as-

sure de son zèle 7821 ss.; —
engage Remus à quitter la

mêlée trop épaisse, afin de
combattre plus facilement
8710 ss. ;

— tue Merel de
Biez 8779 ss., puis Celidis

8829 ss. ;
— pris par Méné-

las, est secouru par Hector
8945 ss. ;

— prend part à la 4*

bat. 1 1 128 et 1 1 333 ;
— atta-

que Palamedès, qui le ren-
verse et fait une allusion
ironique à son amour mal-
heureux pour Hélène ii3p3
ss. (cf. 11921 ss. et 14406-8);
— le soir, il accompagne Enée
et Troïlus dans la chambre
des dames 1 1845 ss. ;

— il est

fait allusion à son amour
pour Hélène 11921 ss.; — il

promet de venger son père,
pris par les Grecs, à la pre-
mière rencontre 12675 ss. (cf.

1 2799-804); — à la 8" bat., se-

court (avec Fion et Doglas)
lesTroyens pressés par Aga-
memnon ; abat Diomède et

donne son cheval à Troïlus
14385 ss. ;

— assiste à U
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10* bat. 15376; — exhorte
îlttS à secourir Mercerès,

qu'on emmène prisonnier :ils

réussissent à le délivrer !

ss. ;
— renversé par A]

Iamon et secouru par Troïlus
1 57 1 3 ss.; — ses exploits aux
porres de Troie 15979-84 :

—
à la 16 e bat., prend. avec rhile-
nienis, Thoas, qui est délivré

par les Mirmidons 20473 ss ->— sa douleur à la mort de
Troïlus, qu'il aimait sincère-
ment 21773 ss. ;

— abattu
par Menesteùs, est secouru à

temps par Philemenis 22738
ss.; — prend part à la

21 e bat. avec mille cheva-
liers et tue un roi Grec 23541
ss. ; — à la 22* bat., lutte

contre Pyrrhus, qui l'abat et

le t'ait prisonnier ; il est déli-

vré parPhilimenis 23904 ss.;

— avec Enée, Anchise et son
père Anténor, ils conviennent
de faire rendre Hélène et ses

trésors 24471 ss.

Polidarius 52 57, 8264, elPoli-
dri (s.) 5655 (: Kscolapi),
Podalire, frère de Machaon,
fils d'Esculape. — Son por-
trait 5257-62; — amène de
la contrée de fricios à Troie,
avec son frère, 32 vaisseaux

;— forme, avec Machaon, le

18e corps à la 2* bat. 8261
ss.; — assiste à la 4 bat.

1 i3o3.
Polidorus 26727, Polydore,

le plus jeune des hls de
Priam, livré à Ajax par Po-
lymestor et lapidé par les

Grecs 26723 ss.

Polidri, voy. Polidarius.
Poeimenès m?77

(
s -)» Grec tué

par Ampon à la 4e bat.

PoLIMESTOR 26726 , 26737 ,

Polymestor, roi de Thrace,
qui livra à Ajax Polydore,
le plus jeune des fils de Priam
26723 ss.

PoLIPHEMUS 2862O, 2864O,
28682, 28690, Polyphème.
fils de Lestrigonain, frère d'A-

j

renain.— Avec son cousin An- •

tiphat, tue cent des compa-
gnon^ d'Ulysse et emprison- I

ne les autres
;

puis t

pitié et les remet en liberté

28627 ss - î
— ' cs poursuit

dans leur fuiteet leur re]

sa saur Arenain ; Ulysse lui

Crève un œil 28664 ss.

>rbus 29075,Ptoliporthus,
Bis de Telemacus et de
sica. Cf. Dict. VI, 6, mss.
BG et éd. princeps (Cologne,
1470 ou 1475» Ptoîiporbum.

Polisbmart , Poll., var. de
Polixenart'

.

Politenès, var. de Philo!
POLITHENÈS, POLIUERES, \ar.
de Polibetès.

POLIXENA (S.) 476, 675.
10600, Ô450, 20809, et Poli-
xenain, i-jbn (: lendemain),

17599 (: ain), 26157 (: so%-
terra'in),r. Polixena 16491 et

Polixenain 55.

{certain :), 1 5525 (: vain),

17540 (sein :), 21204, 21988,
22i36, 22437, 26191, 27187,
27243, Polyxène. —
plus jeune dés filles de Priam
et d'Hécube 2g55-8; — son
portrait 5541-76 ;

— assiste

avec Hélène à la sortie des
Troyens à la 3

e bat. 10600
ss.; — cherche, avec sa mère
et Hélène, à empêcher Hec-
tor d'aller à la bataille 1 D449
ss.; — sa douleur devant le

corps d'Hector 16491 ss. ;— à

l'anniversaire, est remarquée
par Achille

,
qui en tombe

amoureux 175 11 ss.; — s'af-

flige du retour d'Achille sur
le champ de bataille 21227
ss.;— l'image afflgée de Poly-
xène sur le tombeau d'Achil-

lc : elle en veut à sa mère
d'avoir causé sa mort 22435
ss.; — sauvée par Enée, lors

du sac de Troie, et cachée
dans une tour 26190-4; —
découverte par Anténor et li-

vrée à Agamemnon et par ce

dernier à Pyrrhus -

— ses plaintes quand on la

conduit au supplice 26471 ss.

Polixenain, voy. Polixena.
Polixsnaks, -arz, -at, var. de
Polixenart '.

Polixenart 1

56a5, 16837, Poli-
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xénon (invar.) 8218 (aveit

non :), 9018 r. {Delon :) (Dar.
Polyxenum (ace), mss. GL
Polix.),compagnon cTAjaxfils

de Télamon. — Combat sous
lui à la 2 e bat. 8218; — y
est tué par Dolon 2

9017 ss.

Polixenart* 16837, s. Polixe-
narz 1 2665 et P. de la Gaudine
12398, parent d'Ajax, fils de
Télamon. — De Salamine,
comme le précédent 12397;
— tue par Hector (cf. Darès,
XXI; Dictys, 111,6, le fait seu-

lement blesser) 12397 ss.; —
sa mort est rappelée 12665 et

16837. — Le Polyxenus de
Darès a été dédoublé par Be-
noit.

POLIXENON, VOy. POLIXENART '.

Poli zestes, var. de Polibetès.

Pollus (invar.) 21 10, 23o3,

2415, 26o3, 2623, 271 1,345l,

3463, 4242, 43o5, Pollux,

frère de Castor et d'Hélène.
— Avec son frère, promet à

Hercule de l'aider à se ven-
ger de Laomédon 2 109-25 ;

—
commande l'une des trois

troupes qui attaquent direc-

tement les Troyens 23o3 ;
—

secourt son frère et tue
Eliachim, neveu de Laomé-
don 2603-34;— réside en
Achaie 3447-52 ; — reçoit

avec menaces le message
d'Anténor 3463-88 ;

— était

allé conduire Hermiona à
Climestra quand arriva Pé-
ris 4239 ss. ;

— parti à la

recherche d'Hélène, périt

avec son frère dans une tem-
pête : le peuple croyait à

leur immortalité 5o6i ss.; —
son portrait, réuni à celui de
Castor 5107-18.

Pulycenaus, var. de Polixc-
narV

.

l'oRTACUS, -CHUS, PORTARCHUS,
agals, var. de Potarcaus.

Porti: Cee. voy. Licaon et Cek.
Portes de Troie, voy. 3 143 ss.

Purz ^le pluriel pour le singu-
lier) de Troie 981, 2808,

i5,7i54, 7238, 733«>,

7.^43, 7522 (cf. les por 7

as p. 26010, ses p. 2098);

— p. de Salemine 3357, P- de
Salenique 18 192. — Cf. as
porz (de Sepiadon) 29322, à
côté de un port 29196 et de
del port 292 5o.

Potarcaus 5653 (: Proteselaus)
(Dar. Podarccs, ms. G Po-
tarcus , L protharcus) , et
Potarcus 82 5o, P. de Pilaca.— En amène à Troie, avec
Proteselaus, 5o vaisseaux; —
neveu de Proteselaus 825 1

;— forme le 17° corps à la
2 e bat. 8247 ss.

Potarcus, voy. Potarcaus.
Pratimesus, -nesus, Preteme-

sius, var. de Pretemesus.
Pretemesus 6574, 7855, 9083,
(Dar. Pyrœchmes, ms. G
Prœtemesus, L Prctemeseus).
P., roi de Peoine, allié de
Priam, cousin de Steropeus.
— Amène de Peoine à Troie,
avec Steropeus, 1000 cheva-
liers 6747 ss.; — ils forment
le 5 e corps à la 2 a bat. sous
la -direction de Deïphebus
7853 ss.; Pretemesus s'y dis-
tingue 9083.

Pretemiss'us,-isus,-osus,Preth.,
Pretermissus, Pretesimus,
var. de Pretemesus.

Priamus (s.) 2878, 3099 ( : be-
nus), 6661 (: dus), 24b \ 1

(: refus), r. Priamus 5943
(Helenus), 24618 {plus :),

26728 {Polidorus :) et Prians
(s.) 14570 {chans :), Priam.
Voy. Priant.

Prians, voy. Priamus.
Priant 188 {-.quant), 262 {Cas-

sibilant:), 296 (: poissant),

65o {avant :), etc., s. Prianz
169, 3oi, etc.; 432, 0296, etc.

(: granz), 2865, 2960, etc.

(: enfanz), etc., et Priant 414
et 649 {avant:), 472 {grant :),

21694 {Persant :), 10414 et

1193^ {Cassibilant), i325o,
22962 {vivant:), 26004. (fai-
sant:), 24826 et 2.S436 {a

itant:),2b35b (:serjant), 26733
(: veiant), Priam, roi de
Troie (cf. Priamus); — les

ft'ï P. 18594, les Bâtards. —
Père de huit enfants 2066 et

[-58, et de trente bâtards
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2g5g-62 ;
— en expédition lors

de la prise de Troie 2867-9 '•

— ses regTCtfl pour la perte

des siens ; il jure de les ven-
ger 2885-922; — retourne à

, reconstruit la ville

plus forte et plus belle et

eleve la forteresse d'Ylion

2963 ss. ;
— fait décider par

son Conseil l'envoi d'un mes-
sager en Grèce pour récla-

mer sa sœur Esiona 3187-
244 ;

— il choisit Anténor,
qui accepte 3245-76 ; —
demande a son Conseil, qui
l'approuve, de venger l'in-

jure que lui ont faite les

Grecs en refusant de rendre
Esiona 365 1-722 ;

— demande
l'aide de tous ses fils et désigne
Hector comme chef de toutes

ses forces 3723-70; — de-
mande conseil à ses hommes
sur l'expédition projetée par
Paris 4039-76; — ses exhorta-
tions au moment du départ
4181-210 : — accueil qu'il

fait à Hélène 4839 ss. ;
—

son portrait 5 2 9
5 - 3 1 2 ;

—
répond insolemment au dis-

cours d'Ulysse réclamant Hé-
lène 6327 ss.; — protège Dio-
mède contre la colère de ses

barons 6405 ss. ;
— catalogue

de ses alliés 6659 ss.; — com-
mande la réserve, devant les

lices, à la 2 e bat. 8034 ss.
;— bâtards de Priam 7989 ss.

et 8097 ss.; — approuve
Hector, qui lui demande 1000
chevaliers pour achever la

défaite des Grecs ei le prie

de l'appuyer avec le reste de
ses nommes g838 ss. ;

—
s'inquiète des blessures
d'Hector, qui le rassure
10257-64;— on lui cache la

mort de Cassibilant, son fils

10265-70; — il le pleure à

ses funérailles 10414; —
consulte Hector, Paris, Troï-
lus, Deïphebus, Enée,Antenor
et Polydamas sur le sort de
Thoas, qu'il voudrait mettre
à mort; il l'épargne, sur l'a

vis d'Enée et d'Hector 1
1
753

ss.; — reçoit à table, où il

était avec ses lils. les propo-
sitions de trêve d 1,'lvssc et
de Diomède, puis lés sou-
met au Conseil, qui les

accepte, sauf Hector 12923
ss. — consent à regret à ren-
dre sa tille à Calchas 13107
ss. ;— après la 8 e bat., fait

demander une trêve de six
mois 14567SS. ;

— à la prière
d'Andromaque, défend a
Hector d'aller combattre et

y envoie Paris et Troïlus
et les autres chefs i535-S

ss. ; — sur les instances
d'Andromaque, court après
Hector déjà parti et le ra-
mène i55o4 ss. ;

— sa dou-
leur à la mort d'Hector
i636o-8 ;

— déclare au Con-
seil qu'il ira à la bataille et

sort avec Paris, Deïphebus
et Troïlus 17043 ss. ;

— ren-
verse Palamède et se distin-
gue sous les yeux des Dames
'171 36 ss. (cf. 17291 ss,,

17301 ss. et 17335 ss. );

—

accepte, non sans répu-
gnance, les propositions d'A-
chille, qui demande la main
de Polyxène 17885 ss. ;

—
quand Achille a repris les

armes, reproche à Hécube le

conseil qu'elle lui a donné de
lui promettre Polyxène 2 1 1 00
ss.; — sa douleur après la

mort de Troïlus et de Memnon
21691 ss. ;

— rejette les pro-
positions de paix d'Anténor et

d'Enée et rappelle à Anténor
qu'il a approuvé l'expé-
dirion de Paris et à Enee
qu'il y a pris part 24618 ss. ;— veut se débarrasser des
partisans de la paix en les

faisant tuer en trahison par
son fils Antimachus, mais,
son dessein étant découvert,
il les autorise à faire des ou-
vertures de paix aux Grecs
24669 ss. ;

— accepte avec
douleur les conditions rap-

portées par Anténor, déclare
abandonner aux Grecs ses
trésors et laisse au Conseil
le soin de tout régler 25i85

;
— jure la paix de bonne
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foi, ainsi que les chefs (à
l'exception d'Anténor et d'E-
née), et recommande Hélène,
aux Grecs 2583 1 ss. ;

— con-
sent à recevoir le cheval de
bois, sur les instances d'An-
ténor et d'Enée 25864 ss - '1

—
pendant le sac de Troie, se
pâme devant l'autel d'Apollon
26101 ss. ; — est égorgé par
Pyrrhus devant l'autel de
Jupiter 26141 ss. ;

— son
plus jeune fils, Polydore,
livré par Polymestor à Ajax,
avait été lapidé par les Grecs
26723 ss.

Prochimesus, var. de Preteme-
sus.

Proserpine 13754.
Protemesus, var. de Preteme-

sus.

Prologue 1-147. — D'autres
prologues, plus courts, se

rencontrent i° avant l'expédi-

tion des Argonautes 71 1-4 ;

2 e avant la première expédi-
tion contre Troie 2061-78

;

3 e après cette expédition
2825-62

; 4
e en tête de la par-

tie du poème où Benoit suit

Dictys 24397-424 ; 5 e devant
les Retours 27548-60.

Prothenor (s. et r.) 56o8,
7222, 7253, 8196, 10911,
10936, i6833, s. Prothenors
8686 (galos :), P., roi de Boèce.
— En amène à Troie, avec
Archelaus, 5o vaisseaux
5607-10; — son débarque-
ment 7219 ss.; — ses exploits

72 53-8 ;
— forme, avec Ar-

chelaus, le 5° corps à la 2*

bat. 8193 ss. ; — cousin
d'Archelaus 8198 (mais son
neveu 10939) ;

— ils combat-
tent contre les gens de Larise

1

8675 ss.; — renverse Fanoel,
mais est abattu par Brun
9927 ss. ;

— tué par Hector à
la 3* bat. 1091 1 ss.;— rappel
de sa mort i6833.

Proteselal, -au, voy. Protese-
laus.

Proteselaus 8249 et 16829
{vassaus) rég., Proteselal
10401 ( : vassal) rég., 245,
5236 , 5654, 7123

, 7170 ,

T. V.

7371 et 7519 suj., Protésilas,
roi de Phylace (voy. à Pila-
ca). — Débarque devant
Troie le premier et combat
à l'épée 7123 ss.; — monte à
cheval et recommence ses
exploits 7371 ss.; — est tué
par Hector 751 1 ss.; —regrets
de Benoit 75ig-3o; — funé-
railles de Proteselaus 10400-4.

Protexelaus, var. de Protese-
laus.

Protheselaus, -ax, -us, -ilaus,
Prothisilaus, var. de Prote-
selaus.

Prothoïlus 568g, 83o2 (Dar.
Prothous (corr. de Mercier),
ms. L Prothoclus, G Protho-
clius), Prothous, roi de Ma-
gnésie. — Amène à Troie
50 vaisseaux; — forme le

26 corps à la 2' bat. 8299 ss.

Proverbes du vilain 3807.
Proitoilus, Prot., Protroil-

lus, -ilus, var. de Prothoï-
lus.

Pui de Rir {le} (voy. Tir) 8484,
10706, patrie de Doldaniët.

Pyripilus, var. de Eilrijpilus.

Pytroplex, var. de Epistroç a
.

Qaraides, Quarantès,Quaton-
tès, var. de Carantès.

QuiNTELiëNS, Quinth., var. de
Quintiliëns.

[QuiNTILlëN],S.QMIHfl7lé'HS8000,

9029, 9090, 9744, 9763, 9783,
fils bâtard de Priam. — Com-
bat sous Hector à la 2* bat.

7989 ss.; — tue (ou blesse
grièvement)Bauduin 9020 ss.;

— prend Theseûs avec 1 aide
de son frère Rodomorus et

le relâche sur l'invitation

d'Hector 9089 ss.; — excite
ses frères Odenel et Rodo-
morus à attaquer Thoas, qui
est pris, mais est délivré par
Menesteûs 9739 ss.

Rabus, var. de Labius.
Remodenus, -ernus, var. de
Rodomorus .

Remus (invar.) 67 13,7807, 8703,
8775, 8796, 1 1484, R., roi de
Cisonie, allié de Priam. —
Va à Troie avec plus de

6
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7000 chevaliers G7 1 3 ss.; —
forme le 4 corps à la i" bat.

sous la direction de Polyda-
mas 7807 ss. ;

— sur le

conseil de Polydamas, attaque
Ménélas et ses gens 87OJ
ss.; — Ménélas et lui se

renversent et se blessent
légèrement 8774-8 ;

— blessé
ensuite grièvement par Mé-
nélas, Remus est emporté
par les siens 8791 ss.; —
lutte contre Phihtoas à la

4* bat.; renversés, ils con-
tinuent le combat à pied

11479 ss. ;
— fait partie du

corps commandé par Poly-
damas à la 22 e bat. 24181-2.

Renomee 43 1 5, 24726, 27329
(pris substantivement sans
article), la Renommée.

Resa 49D, 11498, i853g, roi

d'Aresse, allié de Priam : le

Rhésus, roi de Thrace de
Darès (XVIII) (mss. GL He-
seus) et Dictys (II, 45) a été

dédoublé par Benoit en Resa,
roi d'Aresse et Heseils, roi de
Therace. — Lutte contre
Theseûs à la 10e bat: ils se

blessentgrièvement 1 1495 ss.;

— tué par Deïphebus à la

12 e bat. i8536 ss.

Rir, voy. Pui DE RIR.

Roaise, Edesse. — Cheval de
R. 18606.

Rode 566i, 8267, 17193, 23241,
Rhodes (l'île de), dont était

roi Telopolemus. — Cil de R.
forment le 19

e corps à la 2 e

bat. 8267-9.
Rodeis (invar.) 317 (adj.J,

10019,17201, Rhodiens, habi-
tants de Rhodes (voy. Rode).
— Li reis R. (des mss.) 317
n'est pas Telopolemus, roi de
Rhodes, qui figure encore à la

11 e bataille (ici c'est la 5 e
).

D'après l'ordre des faits, il ne
peut s'agir que d'Orcomenis,
qui était ne « devers Inde »,

ou d'Almenus (Almenis) roi

d'Orcomenie. Faut-il corriger
d'Inde li reis ? Nous avons
préféré Corn fit morj Al-
menis li reis. — Les R. com-
battent à la 2* bat. avec les •

gens d'Elide et d'Ormenie
10019 ss.

Rodes, Rodon, var. de Rode.
Rodomenus, -erls, -o.Nis, var. de
Rodomorus.

Rodomorus 8oo3, qo35, 9099,
9755, fils bâtard de Pria:
Combat sous Hectorà la2 ebat.

7989 ss.; —tue deux Grecs
9o35-6; — prend Theseûs
avec l'aide de son frère
Quintiliën et le relâche sur
l'invitation d'Hector 909g ss.;— contribue avec Quintiliën
etOdenel à la prise de Thoas
9739 ss.

Roge (mer) i382i. — Pharaon
s'y noya 1 38 18-21.

Romardelus, Romedellus, Ro-
modenus, -derlus, -dernus,
Ronnodernus, var. de Rodo-
morus.

Rome 76, 1698. — Patrie d'Ote-
viën (Auguste).

Rosdon, -un, var. de Rode.
Rubron [mare) 23223 (n'est pas
notre mer Rouge ; c'est l'an-

cienne mare Erythrœum, auj.
mer d'Oman. Voy. Arabicon
(mare).

Sades, var. de Sardes.
Saietaire (le) 6900, 12353,

12405, 12465, 12497, 12639,
s. Saietaires (li) 1 242 1 , 1 2439,
12451, 12473 et Saietaire (le)

324 (cf. VAversier 12414, le

Maufé 12471, le Diable
12587), Ie Sagittaire. —
Amené à Troie par Pistro-
pleus, allié de Priam 6900
ss.; — description 1 2353 ss.;
— lancé contre les Grecs à la

5 e bat., il en fait un grand
carnage 12404 ss.

Sainas, var. de Sanias.
Sainte More i 32, Sainte-Mau-

re, au Sud de Tours. Voy.
Beneeit.

Saissoigne 2 1 280 (Heaume e es-

pee de), pays des Saxons.
Salantree, Salatree, var. de
Satelee.

Salemine' 2126, 2667, 3357,
5622, 82 11, 8875, 12397,
18593, 24863, 28122, 28141,
Salamine, île en face de l'At-
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tique, patrie de Télamon,
d'Ajax et de Teûcer ses rils,

d'Amphimac, de Dorion, de
Polixenart et de Theseûs
5623-6. — Patrie de Dircès
2667 (sans doute pour la ri-

me) ;
— Hercule y va sollici-

ter le concours de Télamon
2126 ss. — Cil. de S. (8875)
luttent contre les gens d'Hec-
tor 8869 ss. ;

— les habitants
chassent Diomède 28141 ss.

Salemine1
28448, Salamine de

Chypre, fondée par Teucer
exile.

Salemon (invar.) : r. 1818, s.

18471, préd. 18046 (San-
son :) — Cité pour sa sagesse
1, 1 347 1-2

;
— cité (avec Da-

vid et Samson) comme exem-
ple de la faiblesse des plus
sages, lorsqu'ils se laissent
dominer par l'amour 18044-
8 (cf. 18462); — éperons de
Jason taillés de Vuevre S.
1818.

Salenique (porz de) 18192, Sa-
lonique. — Les gens d'au-
delà de Salenique aident les

Troycns 18191 ss.

Saliciôns, var. de Siciliens.

Saluste 77, s. Salustes 81,
Salluste l'historien. — Donné
comme l'oncle de Cornélius
[Nepos] 82-3.

Samas, -ias, var. de Sanias.
Sanctipus, Sant., Santh., var.

de Antivus.
Sanias 6782 (Dar. ms. G Sanias,
L Sanius, supprimé dans
l'éd.), S., comte de Boëce,
allié de Priam. — Amène à
Troie, avec Asimas et Fortis,
1000 chevaliers 6781 ss. ;

—
assiste à la 4e bataille 1 r 3 1 8.

SANSON(Forf/s)(s.) 18045, Sam-
son-le-Fort, que Dalila livra
aux Philistins. — Cité comme
exemple de la faiblesse des
hommesdomptés par l'amour
1S044Ô.

i.LiADON, var. de Sepiadon.
Saragoceis, de Saragossc. —
De Vuevre Saragoceise (con-
fanon) 18

[Sarde], s. Sardes 81 12, 9915,
S. de Vcrtfueil, fils bâtard de

Priam. — Reste avec son
père à la 2 e bat. 8097 ss.; —
tue un « amiraut Grec »

9915-8.
Sardex, Sardres, var. de Sar-

des.
Sarpedon (invar.) 455, 525,

6686, n325, i72i3, 17237,
18784, 188 19, Sarpédon, roi

de Lice, allié de Priam. —
Fils de Glaucon' 6686 ;

— pa-
rent de Priam, à qui il amené
(avec son père) plus de 3ooo
chevaliers 6687-94 ; — assiste

à la 4e bat. 1 1 325; — attaque
Ajax-Télamon : tous deux
sont renversés et blessés

11 523 ss. ;
— assiste à la

10 e bat. 15377 ;
— à la 11 e

,

blesse grièvement Telopolus,
qui l'a abattu et blessé 172 10

ss. ;
— tué par Palamède à la

12 e bat. 18784 ss. ;
— deuil

des Troyens 19141 ss.

SARRAGOCEis(ad).), de Sarragos-

se. — Drap S. ibôj.
[Sarrazin], s. Sarrasins 29668,
n. m.

SARRAZiNOR(adj.), Sarrazin. —
Entaille S. 10239.

Satanas 26164, épïthète appli-

quée à Enée par Hécube,
pendant le sac de Troie.

Satelee (var. Salatree, Salan-

tree) 12329, patrie de Dorus
ou Dorius, sans doute Sata-

lie, l'ancienne Attalia, en
Mysie. Cf. Ambroise, Estoi-

re de la Guerre sainte, i3i8,

Dreit al gofre de Sartalee.

Darès ne mentionne pas
cette ville : XIV, ex Bupra-
sione Amphimacum, Diorem,
Thalpium, Polyxenum ; Dic-

tys non plus : I, 17, dein

Thalpius et Diores cum Am-
phimaco et Polyxeno Elxde

aliisque civitatibus regionis

cjus.

Savias, var. de Sanias.
Sckçerie, SECii.E,var.de Sébile.

Scedius (invar.), s. 320, 56i5,

I2I56, I2I93, 12225, 12237,
12663. r. i*6832, et Scelidis

82o3 (: Eocidis) (cf. Scelidus)

(Dar. Schedius, mss . GL
Scedius), Schédius, roi de
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PhociJc— En amène à Troie,
avec son frère Epistrophus,
5o vaisseaux ;

— forme avec
lui le 7

e corps à la 2 e bat.

82o3 ss. ;
— Maudan Clarucil

lui enlevé un œil 9907-14; —
tué par Hector à la 5 e bat. en
voulant venger son frère Epis-
trot

1 I2ig3 ss.: — sa mort est

rappelée i2663et i6832.
Scelenus, var. de Sthelenus.
SCELIDIS, VOy. SCEDIUS.
Scelidus, var. de Scedius (56 1

5

G).
Scillan 28876 (joint à Carib-

din), gouffre où Ulysse perd
les deux tiers deses vaisseaux
28872 ss.

Sedlons, var. de Delvn^.
Sedron, var. de Edron.
Sbb, var. de Cee.
Seguradon (invar.) 2553, 2565,
jeune Troyen, cousin de Ce-
dar.— Blessé parCastor 2552-

72.
Selemenis, var. de Philemenis.
Selephantine 23237, corrigé en
Elephantine.

Sepeliadon, -aldon, var. de Se-
piadon.

Sepiadon 29898 (gén. lat., cf.

Dict. VI, 8, Sepiadum litus),

port de Thessalie (en réalité,

promontoire de la presqu'île
de Magnésie).

Septentrion (invar.) 23 1 33,

23179, le Nord.
Sercxès, var. de Sersès.
Sereines (les) de mer 28840,

les Sirènes. — Ulysse et ses

compagnons leur échappent
et en tuent plus de mille
28838 ss.

Sersès 6854, 685g, 7406, 7473
et Serse 7959 (: Perse), Xer-
xès, roi d'Ethiopie, allié de
Priam. — Vient à Troie avec
son neveu Mennon 6853 ss.;
— leurs hommes, qui sont
des nègres, ont des flèches em-
poisonnées 6864 ss. ;

— ses

succès audébarquement74o6
ss.; — suzerain de Sicamor,
son neveu 7473; — aide
Hector à achever la défaite

des Grecs 9997 ss.; — forme,
sous la direction de Paris, le

8 e corps à la 2' bat.7959 ss.;—
prend part à la

4

e bat. 1 1 i3o.
Si: si le, -ire, var. de Sefile.
Sezilb 6667 et Sk/.ihk 81 35

(: empire) (Dar. Zelia), ville

de Troade, patrie de
darus, d'Ampon et d'Adras-
tus, alliés de Priam. La con-
fusion de Zelia avec Sic ilia

était sans doute déjà dans le

ms. de Benoit.
Sezile

J
286i3, Sicile, contrée

où régnaient Lestrigonain et

Ciclopain.
Sezille -ir, var. de Sébile.
Seziri-, voy. Sezilb.
Sicamor 7471, 7481, neveu de
Sersès et frère de Mennon. —
Tué par Palamède à la

i
re bataille 7465 ss.

Sicilien 18599 ( : buen), s. Sici-

liens 7999, 9025, fils bâtard
de Priam. — Combat sous
Hector à la 2 e bat. 7989 ss. :— renverse un « aifiiraut »

9025 ss. ; — à la 12 e bat.,
Àjax-Télamon lui coupe un
bras 18593 ss.

Sigeon 2209, 25964, 26004, ville

maritime de Troade. — Les
Grecs y abordent lors de la

1" expédition 2207-10; — àla
2* expédition, ils feignent de
s'y arrêter pour attendre Hé-
lène et en reviennent pour
saccager Troie 25963 ss. et

26003 ss.

Sigota 23263, fleuve d'Oric
Sigoton 23262, fleuve d'O-

rient^?).

Silefantine , Silepiiantine
,

Sri.., var. de Selephantine.
SiMACUSj var. de Fimaciis.
Slmocis (de) 5632 ÀP, var. à

d'Essimiêis. La bonne leçon
est peut-être de Simieis (voy.
EssiMiëisl.

SiMoëNTA (le havre de) g83. —
C'est l'accusatif grec de Si-
mois : il y a confusion avec
le fleuve de ce nom, qui était

un affluent du Scamandre et

n'avait pas son embouchure
dans la mer.

Sina 23248, Sinaï, montagne.
Sinb (PconO 23288 (lat. Since),

Chine méridionale.
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Sinnois (de) (5632 J, pour de
Simiois), var. à d'Essimiêis.

Sinon 26019, Grec. — Enfermé
dans le cheval de bois, al-

lume un feu pour avertir les

Grecs que tout est calme à
Troie 26017 ss.

Sire ' 22293, Syrie.

Sire', var. de Sine et Assire.
Sisilicns, Sisyl., var. de Sici-

liens.

Sisonie, var. de Cisonie.
Stefeleus,Sterepex, Steropex,

-ez, var. de Steropeus.
Stelenus, -inus, Stellenus,

var. de Sthelenus.
Steropeus 6755, 7866, 9081,

11324, i538i (Dar.(corr. De-
àcxich)Asteropœus, ms. G Te-
ropeus, F (= ms. de Floren-
ce) Astropeus), St. de Peoine,
allié dePriam, cousin de Pre-
temesus. — Amène de Peoine
à Troie, avec son cousin,
1000 chevaliers 6747 ss. ;

—
forme avec lui le 5 e corps
sous la direction de Deïphe-
bus 7853 ss. ;

— fils de Me-
nelus 7856; — se distingue
à la 2 e bat. 9081-2 ;— assiste

à la 4e 11324; — tué par
Achille à la 5 e bat. , d'après

la récapitulation des v. 12647-
52, où il est appelé Astor
(cf. Dar. XXI, Asteropœum
(corr. de Dederich), ms. G
Astoreum, L Asterium); mais
non reconnu sous cette forme,
il a été introduit parmi les

chefs de la io° bat. i538i.
Cf. Mercerès.

Sthelenus 5677, 8283 ( Dar.
Euryalus Sthenelus, ms. G
Karialus tenelus, L E.extele-
neus = E.ctSteleneus), Sthé-
nélus, fils de Capanée et l'un

des Epigones. — Amène
d'Argos à Troie, avec Dio-
mède et Eûrialus, 80 vais-

seaux; — forme avec eux le

23 e corps à la 2« bat. 8283-7 ;— assiste à la 4» bat. ii3oî;
— à cette bat., renverse Ga-
ras, qui lui tue son cheval et

le blesse au visage 11427 ss.

or, vov- Inde.

^3267, fleuve probable-

ment YEulœus, sur lequel
était bâtie Susa (Susiane), an-
cienne résidence des Aché-
ménides.

Syre ', var. de Sine, Sire et
Assire.

Syre a
26841, ville de Phrygie

prise et pillée par Achille.
Cf. Dictys, II, 16, Scyrum
(ace).

Taltibius 'invar.) 24954, 24977,
25004, 28082, 28o85, Talthy-
bius, prince Grec qu'Anténor
emmène à Troie pour affir-

mer les intentions pacifiques
des Grecs et reçoit magni-
fiquement dans sa maison;—
sauve preste enfant et l'ap-

porte à Corinthe, où il le

confie àldoménée, 28081 ss.

Taprobane 23235, île au sud de
l'Inde, auj. : Ceylan.

Tassandrus (invar.) 27988,
28oo5, 28026, 28041, fils de
Polynice, frère d'Egial,
femme de Diomède, tué par
Télèphe, lors de l'incursion
des Grecs en Mcesie (par er-

reur, à Eboëan 27997).
Taxius 23270, fleuve d'O-

rient inconnu.
Tecmissa 26757, 27322, Tcc-
messa, fille de Teuthras, roi

de Phrygie, devenue la con-
cubine cTAjax-Télamon après
qu'il eut tué son père (Benoit
attribue ici à Ajax, d'après
Dictys, la mort de Teuthras.
qu'il a fait frapper à mort
par Achille ( v. 655o ss.)

d'après Darès, et le roi de
Mysie devient roi de Phry-
gie). — Tecmissa ad'Ajax un
fils, Eurisacis (Eurysaces),
que les Grecs confient à

Teûcer après la mort d'Ajax
2731 3 ss.

Telamon' (invar. ) 2127, 2357,
2797,3362,3378,3384,3407,
Télamon, roi de Salamine.
— Promet son appui à Her-
cule 2126-42; — marche en
tête de l'armée avec trois

mille chevaliers et s'em-
busque avec Hercule et Pelée
pour surprendre Troie 2291-
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2 et 235y ss. ;
— reçoit Hé-

M<>ne pour sa part de butin
et en tait sa concubine 270,3-

804; — reçoit avec menaces
le message d'Anténor.

MON* (invar.) 190, 670,
8876, 80 >

9020, n3o6, 11 324, 1 1 5^7,
J, 15738, i85q3,

i8638, 18866, 18967, 20546,
20960, 20966, 23069, 236Â8,
23967, 24016, 26637, 27081,
27105, 271 17, 27280 (donné
comme le surnom d'Ajax.

5 188), Ajax, fils de Télamon.
Voy. Âiaus ,

Telamon Aïaus (invar.) 264 et

28559 (w<zms :), 5ii, 9993,
1 o 1 3 1 , 12399, *57*3, 24179
et 281 16 (: vassaus), 26609
(: taus), 189 14 (jornans :),

20579 (
: ataus), 24545 et

25828 (Menelaus :), 27062,
(comunaus :), 238 1 3 (intér.),

Ajax, rils de Télamon. Voy.
Aiaus '.

Telamonius Aïaus (invar.) 5619
et 8200 (: vassaus) 7041 et

i56op (: Menelaus), Ajax, fils

de Telamon. Voy. Aïaus '.

Telegonus, s. 707, 29981,
29995, 3oo66, 3oo85, 30145,
3oi89^r.3o23i et 30269 {-.plus)

30249, 30289, 30297, et Te-
legonon 30241 (: non), fils

d'Ulysse et de Circé. — A
quinze ans, insiste pour sa-

voir qui est son père et part
à sa recherche, portant au
haut de sa lance en signe de
reconnaissance un os de pois-
son en forme de tour 29982
ss.; — attaque les gardes
d'Ulysse, qui lui refusent
l'entrée du château-fort, et en
tue plus de quinze 3oo35ss.;
— blessé par Ulysse, accouru
au bruit, le blesse à mort
d'un coup de lance 30817 ss.

;— son désespoir en appre-
nant qu'Ulysse est son père
30189 ss.

Tklemacus (invar.) 29002,
29044, 29073, 2901 1, 3oo8o,
3ôi2i, 3o237, 3o2b3, Téléma-
que, fils d'Ulysse. — Son en-
trevue avec son père 29002

ss. ; —épouse Nausica, fille

cénon 29030 ss. ;
— en a

un fils, Poliporbus 2Q07— est emprisonné à Cephala-
nia par son père, effrayé par
un songe 29907 ss.; — à la

prière de son père, pardonne
sa mort à Télégonus; quand
il est guéri de ses blessures,
il le fait chevalier et le

renvoie comblé de présents
avec une escorte 30234 ss.;
— règne quatre-vingts ans
3o26S.

PHUS 220, 223,6525,6528,
6556,6579,661 5,6648, 17440,
Télèphe, fils dHercule, roi

de Mysie. — Va en Mysie
avec Achille 6525 ss. ;

— veut
sauver le roi Teûtrans, blessé
à mort par Achille, parce
qu'il a été son hôte 6556 ss.

;— Teûtrans en mourant lui

laisse son royaume, que lui

a conservé Hercule 65y6 ss. ;— chargé de ravitailler

l'armée 661 3 ss. ; — exprime
ses regrets à Agamemnon,
venu pour ravitailler l'armée,
de ce qu'il a perdu le com-
mandement; celui-ci répond
qu'il s'est démis de son plein
gré 17439 ss. — lors de la

première invasion des Grecs
en Mysie (a Eboëan, par
erreur), avait tué Tassan-
drus 27995 ss.

Telopiex, var. de Telopoîus.
Telopolemus, voy. Telopolon.
T.SLOPOLON 456, 8268, Il3oi,

17227 (: braon), s. Telopoîus
5663, ii3oi, 11 385, 17 194,
172 12 et Telopolemus 5014
(Dar. Tlepolemus, ms. GL (v.

0014) 7elepolemus, L ( v.

5663) Theplepomus), roi de
Rhodes. — Assiste a Sparte
au conseil qui décide l'expé-

dition contre Troie 5oi4 ss.;

— amène de Rhodes à Troie
iovaisseaux 5661-4; — forme
le 19° corps à la 2* bat.

8267-9; — assiste à la

4

e bat.

1 1 3o 1 ;
— y lutte contre Ar-

chilogus' : ils se renversent
et se blessent légèrement
1 1 385 ss. ;

— à la 1 i
e bat.,



TABLE ANALYTIQUE DES NOMS PROPRES 87

renverse et blesse Sarpédon,
qui le blesse à son tour griè-

vement 17 194 ss.; — T. d'Ar-
gus (d'Argei pour la rime)
172 12 (voy. Argei).

Temese, ville où se donnent
rendez-vous les Grecs alliés

5049 ss. — Darès dit ad
Atheniensem portum. On ne
peut guère songer à Temesa,
port sur la côte occidentale
du Brutium : nous avons
sans doute affaire à une cor-
ruption de ad Atheniésem,
lu ad themensem

.

Tenedon (invar.; pas de rime
pour le sujet) 217,4609,4611,
4Ô3o, 6001, etc., Ténédos,
port et château-fort près de
Troie (n'est point ici une île).

— Pris par les Grecs, à leur
arrivée, ainsi que Laurièntel
6001 ss.

Tenedeus, -iex, -us, var. de
Crenos.

Teopolus, Tepolius, var. de
Telopolus.

Teraigne, Terarcha, -qua, Te-
RASCHE, -ESCHE, TeRRARCHE,
-asqe, Tetraarche, var. de
Trace.

Terepex, var. de Steropeus.
Teropolex, -poplex, var. de

Telopolus.
Teseûs, var. de Heseùs.
Tesidas, var. de Thesidas.
Testor 582i,Thestor, Troyen,
père de Calchas.

Teûcer 5623, 8214,8885,8891,
9989, 27327, 281 1 5, Teucer,
roi de Salamine. — Compa-
fnon d'Ajax, fils de Telamon
623 ; — combat avec lui à

la 2 e bat. 8214; — secourt
Ajax-Telamon et blesse Hec-
tor 8869 ss. ;— secourt Me-
nesteûs 9989; — après la

f

>rise de Troie, on lui confie
es deux fils d'Ajax, jEanti-
dès et Eurysacès 27313 ss.

;— frère cadet d'Ajax-Téla-
mon 28 11 5-6; — reproche à

Diomède, venu h Salamine,
la mort de son frère et

l'oblige à se rembarquer hâti-

vement 281 18 ss.

Teûtrans 224,6535, Teuthras,

roi de Mysie. — Blessé à mort
par Achille, laisse son
royaume à Telephus, dont
le père Hercule a sauvé son
trône 652Q ss. Voy. à Mese.

Thalamus 0770, 7739, 8534,
8575, 85^6 (toujours sujet),

roi de Frise, allié de Priam.
— Th. de Valadès 8534. —
Conduit à Troie 700 cheva-
liers et arrive avec Antipus3

et Mercerès 6769 ss.; — ils

forment à eux trois le 2"

corps à la 2 e bat., sous la di-
rection de Troïlus 7707 ss.;
— Mercerès lui reproche de
reculer 8575-6; — il revient
à la bataille avec Antipus3

85g5 ss.

Tharas, var. de Caras.
[Tharé], s. Tharez 8i3o, fils

bâtard de Priam. — Le plus
jeune des bâtards 9988; —
reste avec son père a la 2*

bat. 8097 ss. ; — secourt Do-
glas contre Menesteùs 9987
ss.

Theano 25450 et Thean 256i7,
s. Theans 25451, 25653,
Theano, femme d'Anténor
(d'après Homère), gardienne
du Palladium (devenue ici un
homme). — Sur les instances
et les promesses d'Anténor,
lui laisse enlever le Palladion
25ÔI2 ss.

Theans, voy. Theano.
Thebes 19767, Thèbes de Béo-

tie. — Allusion à la premiè-
re guerre de Thèbes 19764
ss.

Thelamon, var. de Telamon.
Thelefon, var. de Colophon.
Thelenus, Thenelus, var. de

Sthelenus.
Thelepoldus, -eus, Thelopo-

lus, Theophilus, -ylus, var.

de Telopolus.
Thelidamas, var.de Celidonias.

Thelopolex, -iex, Theopolex,
Therepolex, -eus, Therop.,
-eles, etc., var. de Telopolus,
Telopolon.

Therace (altération de Thrace,
peut-être sous l'influence de
Terasse), Thiérache, aujour-
d'hui nord du département de
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l'Aisne) 6875, 7721 (Darès de
Thracta. ms. L de Thraccia,
Guido de regno Thereo), pa-
trie d'Heseùs et de son fils

Atchilogus.
Thkrasce, -cm, -esche, var. de

Trace.
Thi.rasis 28104, femme d'Ido-
ménée, d'après Benoit, qui a

forgé ce mot d'après jEthera-
sei, que donnent certains
mss., en particulier BG. Cf.
Dict. VI, 2, cum ^Ethra Thc-
sei et Clymena filia ejus.

Thereprex, var. de Steropeus .

Therioclès 232G2 , neuve
d'Orient que nous n'avons pu
identifier.

Therose 23240 (pour la rime
et par confusion avec Thera-
sia, beaucoup plus petite),

Thera, île.

Thesaille 8786, n 532, 2912 1,

2û5i2, 29763 et Thesaile
id58 (paile :), Thessalie. —
Enseignes de Th. 8786,1 1 532.

Theseûs (invar.) 5b25, 821 5,

891 3, 9085, 9100, Q116,
ii3io, 11495 (Dar. Thalpium
(ace), ms. G thesium, L te-

shim), compagnon d'Ajax,
fils de Télamon. — Combat
sous lui à la 2 e bat. 82i5;— conseille généreusement
à Hector en danger de se
faire appuyer par d'autres
troupes 8gi3 ss. ;

— Hector
l'en remercie (8939 ss.) et le

récompense en le faisant re-

lâcher par les bâtards Quin-
tiliën et Rodomorus, qui l'ont

pris 9085 ss.; — assiste à la

4
e bat. ii3io; — lutte con-

tre Resa : ili se blessent
grièvement 1 1495 ss.

Theseùs, var. de Heseûs.
Thesidas 1 743 1, nom patrony-
mique (fils de Thésée) pris
comme nom de lieu, où les

Grecs trouvent à se ravitail-

ler. Cf. Dar. XXVI,Palamedes
Agamemnonem îegatum mit-
tii ad Thesidas Acamantem
et Demophoontem (mss. GL
Demofontem), dont il faut rap-
procher XIX (premier ravi-

taillement en Mysie).

Tmksiphus, Thesyimh s. var. de
The\

Tiii:sni:se, var. de Manese.
Thetis 1 5 1 (donnée à tort à ce
passage comme épouse de
Peleûs', qui est mis pour
Pélias, oncle de Jason, c
père d'Achille), 29147, 2'

.

29240, 29426, 29301), 29731,
29763, 29776, Thétis, épouse
de Pelée, mère d'Achille. —
Ses noces, auxquelles assis-

tent les rois de Grèce, qui
prennent, par jeu, des noms
de dieux, tandis que les

dames et jeunes filles sont
appelées Muses 20143 ss.; —
fille d'Acastus 29387 ; —an-
nonce à son père la mort de
ses deux fils et demande sa
grâce à Pyrrhus, à condition
qu'il lui abandonne son trône

29389 ss.

Thieropolos, var. de Telopo-
lus.

Thoas (invar.) 299, 357, 479,
5629, 7340, etc., Thoas, roi

de Tolias. — En amène
5o vaisseaux ;

— son débar-
quement 7340 ss. ;

— forme
le 9

e corps à la 2 e bat. 8219-
20; — tue Cassibilant 91 17
ss. ;

— pris 'par les Bâtards,
est délivré par Menesteus, non
sans recevoir des blessures
graves 9739 ss.; — oncle de
Melon d Orep 9899; — assis-

te à la 4e bat. 1004; — y
est blessé et pris par Hector
1 1 54 1 ss.; — proche parent
d'Achille 1 1 541-2 ;— à Troie,
on décide de le garder en
prévision d'un échange 1 1753
ss.; — regrets que cause sa
perte 1 1975 ss. ;

— pen-
dant la trêve qui

t

suit la

7* bat., est échangé contre
Anténor i3o65ss.; — répond
avec indignation à Achille,

qui propose de lever le siège

i8256-339; — pris à la

16e bat. par Philemenis et

Polydamas et délivré par les

Mirmidons 20473 ss.; — jure

les conditions de paix fixées

avec Anténor 25826.
Tholias, var. à Tolias.
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Tiberiadis (mer) (gén.) 2 3320,
mer (lac) de Tiberiade.

Tigris ' (sans article) 6844,
23272, 27484, le Tigre, fleuve.
— Fleuve du Paradis 27484 ;— ii y a des pierres précieu-
ses 6844-6.

Tigris', var. hPigris.
Timbrée 3 1 52, 1663g, 21924,

porte de Troie. — Nommée
la 5 e 3 1 52 ;

— tout près, était

le temple d'Apollon, où Ton
plaça le tombeau d'Hector
16639 ss.

Tir, var. de Rir. On trouve un
mont de Thir, situé aux en-
virons de Bagdad, dans la

chanson de geste de Baudouin
de Sebourc, I, p. 337-340.

Tlepolemus, voy. Telopolon.
Toas, var. de Thoas.
ToiLAS,THOLiAS,var. de Tolias.
Toison (la) 1324, i36i, i382,

1753, 1964, 1993, la Toison
d or, conquise par Jason,
grâce à l'appui de Médée.

Tolias 563o (la cité de T.),
l'Etolie, royaume de Thoas,
pris pour une ville (Dar. ex
jEtolia).

Tolopomenus, var. de Telopo-
lemus.

Trace (sans article) 514, 6733,
11323,18994, iqoSg, 20723
(cf. Therace), la Thruce, patrie
de Pileus et Acamus, alliés

de Priam, et du roi Heber,
dont le fils blessé à mort
cherche en vain à décider
Achille à combatre 18994 ss.;

— Ajax se vante d'avoir con-
quis ce pays et « Chero-
nese », c'est-à-dire la Cher-
sonèse de Thrace (l'erreur
vient de Thracum Cherrone-
sum dans Dictys, II, 18, mal
compris) 26723 ss.

TRACEIS6741, Thrace (adj.), de
Thrace.

Tracion, -ox, -eus, -ex, var. de
Tricios.

Traitié (li) 2 33o2, les Traités
(la source de Benoit pour la

légende des Amazones).
Trecieux, -ex, -ox, var. de Tri-

cios .

Trêves : i" de deux mois après

la 2 e bataille io3i6; 2 de
trois mois après la bataille

de 80 jours (7
e
) 12955 et

i3oo6-8 ; 3° de six mois après
la bat. de 3o jours (8

e
) 14567

ss. et 14601-2; 40 de3o jours

après la 9
e bat. i52i6-23; 5'

de deux mois après la 10 e

16611 et 16622; 6° d'une
durée que Benoit déclare
ignorer après la n° 17347-8;
7° de deux mois après la i3°

19378-84; 8° de six mois
après la i5 e 20164 et20i83-7;
9* de peu de durée après la

17 e 20871-4; 10 e d'un mois
après la mort d'Achille et

d'Antilogus 22396.
Triceex, Triceus, -ions, var.
de Tricios.

Triciaine (la grant gent) 8262
(huitaine :), adjectif dérivé
de Tricios. Voy. ce mot. —
La gent T. forme le 18'

corps à la 2 e bat. 8261 ss.

Tricios 5658 (le suffixe -os est

sans doute amené par la

rime dous), habitants de la

ville et des environs de Tric-

ca (cf . Darès ex Tricca, ms.
G Textrici, L Extrici ; Tric-

ca, auj. Tircala, est une ville

de Thessalie, près de la rive

gauche du Pénée).Cf. la grant
gent Triciaine.

Trofion 28327, ville où régnait
Focensis : Benoit a pris un
nom d'homme ( Strophium
ace.) pour un nom de ville

et un nom ethnique pour un
nom d'homme (Dict. VI, 3,

ad Strophium venit, is nam-
4ueP/iocettszs).Strophius, roi

de Phocide, était père de la

femme qu'Egisthe avait dé-
laissée pour prendre Clytem-
nestre : il se joint à Oreste
pour se venger des deux cou-
pables 28327 ss -

Troïains, Troïans, voy. Troïen.
Troie 43, 49, 94, etc. — Pa-

trie de Darès 93-4; — Her-
cule et ses compagnons dé-
barquent à Sigeon, près de
Troie 2200-10;— la première
Troie prise et détruite par
Hercule et ses compagnons
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2183-824; — rebâtie plus
belle et plus forte par Pnam
avec la forteresse d'Ylion
2863, 3098 ;

— description
de la salle principale d'Ylion
3099-134; — les six portes de
T. 3139-62; — pillée et

incendiée par les Grecs
26028 ss.

Troïen (r. sg. et s. pi.) 2710
et 1 3235 (sen :), 13209
(: suen), 18660 et 23766 (ne-

queden :), etc. (forme ordi-
naire), Troiien (r. sg. et s.

P 1 -) 2423, 2447, ?624. 88»8,
ioo33, i2i33, 12335, i8853,
19524,20683,21781, 23834 et

25273 (: bien), 19028, 2 1080 et

2591 8 (rien:), 1 335^(Indiien :),

i3ioi (: chien), écrit à Tinté-
rieur du vers Troien (très fré-

quent) ou Troyen ; Troïens (s.

sg. et r. pi.) 1 1 3 et 18767
(:suens), 5g3, 20481, 2o8i5,
20999,21124, 23823, 25o35
et 27543 ( : tens), 12024,
13940, 2i33i, 22767 (rens :),

forme ordinaire ; Troiiens
7570 (chiens :), 923 1 et 18270
[Atheniiens :), 19682, 22988 et

25407 (: biens) (très fréquent
à l'intérieur du vers, écrit

Troien s ou Troyens); Troï-
ains 66 (humains : ) 2

1
70

,

13939, 18764 et 2538o (pre-
merains :) ; Troïans 23 1

5

(: chans), les Troyens.
Troiien, voy. Troien.
Troïlus (s. et r.) 304, 363, 3q6,

etc., r. 2o3i8 (plus :), 20574
[confus :),(/''amie Troïlus 396,
Briseïda), cinquième fils de
Priam 294.3-8; — accuse de lâ-

cheté Hélénus, qui désapprou-
ve le projet de Paris 3988 ss.;

— son portrait 5393-4;— pro-
tège avec Paris la rentrée des
Troyens dans la ville à la
1" bataille 7573 ss.; — diri-

fe
l'armée avec Hector à la

« bataille 10576-80; — il est

remarqué par les Dames
quand il sort de Troie à la

tête de ses troupes 10608; —
dirige le 2 e corps à la 1' bat.

7749 ss. ;
— Hector lui re-

commande la prudence 7758

ss.; — pris par Mencstcûs, est
délivré par Mercerès, Antipus3

et Thalamus, qu'il a ramenés
au combat 854b ss.;— secourt
Paris contre Ulysse, blesse
celui-ci et en est blessé 9568
ss.; — lutte à la 3 e bat. con-
tre Diomède, qui enlève son
cheval 10725 ss.; — l'un des
chefs à la 4e bat. 11 128; —
lutte à pied contre Diomède
11285-qo; — ses amours avec
Briseïda i32Ôi ss.; — cruelle
séparation; il l'accompagne
à son départ de Troie et la
remet aux Grecs 13495 ss.; —
désarçonné à la 8 e bat. par
Diomède, qui emmène son
cheval 14286 ss.; — Briseïda
fait son éloge 14325 ss.; —
Polydamas lui fait présent du
cheval de Diomède 14418-21

;— l'un des chefs à la 10 e bat.
i5375; — attaqué par Dio-
mède, ils se blessent légère-
ment 1 5638 ss.;— se défend
bien contre les Grecs aux por-
tes de Troie 15975-8; — sa
douleur à la mort d'Hector
16399-400; — à la 12 e bat.,
fait mettre le feu aux navires
avec Paris 18004 ss.; — se
distingueàla 1 3* bat.,qui dura
sept jours 19281 ss., ig366
ss.; — à la 14e 20018 ss.; —
à la i5", blesse grièvement
Diomède et l'engage à se
défier de Briseïda 20070 ss.;

— blesse à la tête Agamemnon
2011g ss.; — à la 16e bat.,

renverse Menesteûs 20462 ss.;

— les gens de Nestor tuent
son cheval; délivré par Paris
et les Bâtard», il s'attaque par-
ticulièrement aux Mirmidons
20493 ss.;— cette bataille lui

vaut cent bons chevaux eteent
chevaliers puissants 20597-
600 ;

— sa mère prie les

dieux de lui conserver un tel

fils 2o63o ss.;— il la rassure
et se plaint de Briseïda

20664 ss -;
— seu l l°u(^ à l a

17° bat.,, qui dure huit jours
20832 ss.; — à la iS e

, venge
la mort de Brun le Gemel et

chasse les Mirmidons jus-
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qu'aux tentes 2ioo5 ss.; —
blesse Achille revenu à la

bataille et en est blessé'; il

emmène son cheval 2 1 1 27 ss.;— à la 19 bat., est entouré

Car les Mirmidons et succom-
e sous les coups d'Achille,

qui le traîne attaché à la

queue de son cheval 21397
ss.

Trojana 304, porte de Troie
nommée la 6 e et dernière.

Turqueis (adj.) 21973 {lit T.),

Turc.
Tybree, Tymbree, var. de Tim-

brée.

Tydeûs (invar.) (19764 r.), Ty-
dée, le héros de la guerre de
Thèbes; — H fiç T. 3g5,
11269, 12459, 12495, i25qi,
13529, 14269, 15002, 22858,
22869, 23702, 255oi; — al

fil T. 27941, Diomède.
Tygris, var. de Pigris.
Tyr, var. de Rir.
Tysonii:, var. de Cisonie.

UcALEGON24734,Troyen donné,
d'après Darès, XXXIX et XL,
comme complice de la trahi-
son d'Anténor et d'Enée
24734ss.;Virgile {^En. 11,3 1 2)
n'en parle que pour mention-
ner l'incendie de sa maison,
voisine du palais de Deiphobe.

Uevre (/') 26340, la source de
Benoit (ici Darès, xlii).

Ulixès (invar.) iqr,225, 348,
671, 692, etc., Ulysse. — Son
portrait 5201-10; — amène
d'Achaie à Troie 5o vais-
seaux 5647-8 ;

— est envoyé
comme ambassadeur à Troie
avec Diomède ; costume 62 r 1

ss. ;
— son discours à Priam

pour réclamer Hélène 6290
ss.; — son débarquement
7283 ss. ;

— blesse Phileme-
nis, qui l'a renversé 7302 ss.

;— forme le 1 5° corps, avec
les gens d'Achaie, à la 2* bat.

8242-4; — attaque Paris et

les"gens de Perse avec Hunier
et Emelin 9489 ss. ;

— tue le

cheval de Pans et est blessé
par Troïlus, qu'il blesse à son
tour 9557 ss. ;

— blesse Ma-

than et est blessé à la tête par
Almadian 9937 ss.; — blesse

et renverse Adrastus à la 4
e

bat. 1 1 36g ss. ;
— après la 7

e

bat. , va avec Diomède à

Troie pour demander une
trêve 12853 ss.;— va rece-

voir Briseïda 1 35
1
7 ss.; —

avec Diomède et Nestor,
sollicite Achille de reprendre
les armes 19449 ss.; — il

parle le premier 19459-560;
— devant les chefs assemblés,
regrette hautement le refus
d'Achille et parle d'accom-
modement 1985 1 ss. ;

—
amené à Troie avec Diomède
par Anténor et Enée pour
traiter de la paix 25322 ss.

;— déclare au Conseil, à leur
instigation, que la paix ne
sera pas faite si Amphima-
cus, fils de Priam, n'est pas
exilé 25337 ss.; — fait pro-
mettre à Anténor, qui vient

de lui dévoiler le secret

du Palladium, de le lui

laisser enlever 25364 ssv— est témoin des prodi-

ges qui annoncent la ruine
de Troie (voy. à Anténor)
255oo ss.; — reçoit en garde
des princes grecs le Palla-
dium, livre par Anténor
25664 ss. ; — assure Anténor
de la protection des princes
grecs 25695 ss.; — jure le

premier, avec Diomède, de te-

nir les engagements pris avec
Anténor 2 58og ss. ;

— fait

exiger la remise des trésors

avant que le cheval de bois

soit introduit, afin que la brè-

che reste ouverte 25926 ss.
;— fait rendre Hélène à Mé-

nélas 26279 ss -î — conseille

d'immoler Polyxène aux
mânes d'Achille 264.30 ss. ;— réclame le Palladium, qui
lui est vivement disputé par
Ajax-Télamon 2Ô63p ss.; —
Agamemnon et Ménélas le

lui adjugent contre l'avis gé-
néral 27051 ss. ;

— est ac-

cusé du meurtre d'Ajax, avec
Agamemnon, Ménélas et Dio-
mède ; effrayé, se réfugie à
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Ismaron, laissant le Palla-
dium à Diomèdc 2708
avait voulu faire condamner
Palamède comme traître

(d'après le récit fait à son
père Nauplus), mais «levant
ses protestations énergiques
et son offre, non relevée, de
combat judiciaire, avait feint
de le défendre 27680 ss. ;

—
ayant ainsi conquis son ami-
tié, il l'avait fait descendre
dans un puits sous prétexte
d'y prendre un trésor, puis,
avec Diomôde, l'avait tué à
coups de pierres 27827 ss.

;— aborde en Crète sur deux
vaisseaux marchands, après
avoir été dépouillé par les

gens d'Ajax et avoir couru de
grands dangers de la part de
Nauplus 28349-78 ;

— raconte
à Idoménée ses malheurs :

l'enlèvement « par art » d'Are-
nain, qu'il livre à son ami Al-

phenor, et la poursuite de
son frère Poliphemus, à qui
il crève un œil (2857Q-700),
ses amours avec Circès et Ca-
lipso (28701 ss.), l'Oracle qui
lui dit le sort des âmes après
la mort, les Sirènes, Scylla
et Charybde, enfin les pirates
Phéniciens qui le rançonnent
(28826 ss.) ; — reçoit d'Ido-
ménée deux vaisseaux et va
chez Alcenon, qui lui donne
des nouvelles de Pénélope
et des Prétendants 28941 ss.

;— obtient son aide contre
ceux-ci 28983 ss. ; — se fait

connaîtreàTélémaqueson fils

29002 ss.; — met a mort les

trente Prétendants 28994 ss.
;— fait donner Nausica, fille

d'Alcenon, en mariage à son
fils 29039 ss.; — se réjouit

de la naissance de son petit-

fils 29071 ss. ;
— a un songe

menaçant 2981D ss. ; — sur
le conseil de ses devins, fait

enfermer étroitement son fils

Télémaque à Cephalania
29899 ss. ;

— s'enferme dans
une forteresse , où il dé -

fend de laisser pénétrer per-
sonne 29939 ss. ; — blesse

Télégonus, qui y pénétrait de
|<»rcc et en est blessé a mort
Soi 17 ss.

;
— reconnaissance

du père et du fils 30Ô7 ss.
;— exige que Télémaque,

qu'il a fait venir, pardonne
à Télégonus 3o23oss.: —
meurt trois jours après et
son corps est porté en Achaie
302DO ss.

Unerius, var. de Huneriut.
Urialus, var. de Eùrialus.

Valadès, voy. Thalamus.
VALENciëss, var. de Siciliens.
Valfrait, voy. Glo.
Valjoïe 8280 (Léoncms deV.),
imaginé pour la rime.

Veneris ( le temple) 10411,
génitif latin de Venus .

— On ensevelit près du
temple Cassibilant 10411
ss.

Venus, s. et r. 3875, 3g 1 2, 42G4.— Dispute la pomme à Junon
et à Minerve et promet à Pa-
ris, s'il la lui accorde, la
plus belle femme de Grèce
3873 ss. ;

— avait un temple
à Citherea 4261 ss.

Vertfueil, voy. Sarde.
Viôneis, de Vienne (Isère .

—
Bran^ V. 20126, 21 172.

Vimeax, -uel, var. de Gemeaus,
Gemel.

Xaintipus, Xant., Xantippus,
var. de Antipus.

Ximiois, -os, Xunoiois (de), var.
à d'Essimiëis.

Ydaspès 23267, l'Hydaspès,
affluent de gauche de Pin-
dûs.

Ydomeneus, -ex, -ox, var. de
Idomeneus.

Yfidus, var. de Ifidus.
Ylia 3149, porte de Troie,
nommée la 3 e

.

Ylion (masc. invar.) 162, 658,
3041 ,3o55, 3089, 3173,10428,
24412, 2538i, 26i33, 26223,
27157, Ilion, citadelle de
Troie. — Distincte de la

ville (162-4 et 657-8), mais
confondue avec elle au v.

10428; —description 3oqi ss.
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Ylius, var. de Heseiis.
Ylus 25379, Ilus (dans la tra-

dition, fondateur de Troie et

d'Ilion;. Le Palladion est

envoyé du ciel dans le tem-
ple qu'il élevait à Minerve
25379 ss.

Ymiois [des) 5632 G,var. à d'Es-

simiëis. Voy. Essimiëis.

Ypocras 10248, Hippocrate, le

dieu de la médecine, à qui

est comparé Got.
Ypodamia (r.) 26899, 26972, et

Ypodamian (r.) 26925, Hippo-
damie, fille de Brisés, enle-

vée par Achille (voy. Brisés)
et qu'il se réserve dans le

partage du butin. — Récla-
mée par Agamennon, quand
on l'oblige à rendre Astino-
mé à son père 26969 ss.

Yseus, var. de Heseiis.
Ysor, -ors, Ysdor, var. de Is-

dor.

Zantipus, var. de Antipus.



ABREVIATIONS DU GLOSSAIRE

Abréviations. — Adj. = adjectif — card. = cardinal — cd. =
conditionnel — cf. = confer ou comparez — f. = féminin — ft.

= futur — impér. = impératif — impers. = impersonnel —
intr. = intransitif— m. = masculin — n. = nom — ord. = or-

dinal — pi. = pluriel— p. p. = participe passé — p. pr. = par-

ticipe présent — pr. = indicatif présent — prov. = provençal —
r. = régime et rime — réfl. = réfléchi — s. = sujet — sbj. =
subjonctif— sg. = singulier — tr. = transitif — v. = verbe — v.

ou voy. = voyez — i, 2, 3, 4, 5, 6 = i
re

, 2 e
,
3* personnes du sin-

gulier, i
re

, 2 e
,
3" personnes du pluriel.
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pour être armé chevalier ;
—

et devant un infinitif : trop
par i sont les pertes eranz a

guerpir les i83ii, )es per-
tes y son t *r0P grandes pour
les laisser (pour qu'on puisse
les laisser) ; mais ne vos ai

joi coneû a doner vos, mais
je ne vous connais pas asse%
pour vous donner, etc. {voy.
sous receveir et tenir); — al

= a et le (art.), as = a et

les (art.); al = a et le (pron.
masc.) 1 1 25, 10848, 1 1 814,
II8I5, j545j.

Aagc, âge.
Aaisier 4009, 7632, mettre à

l'aise, donner du plaisir à; p.
p.-adj. aaisié 7827, ig3i4,
qui a du bien être : bien
aaisié de l'eirre 6238, qui
marche bien ;

— réjl . 1 goQJ .

Aamer 475, 12O1, 2o'3i,

4346, 8443, 10073, etc.,

aimer.
[Aancrer], mettre à l'ancre; —

réjl. 26006. — Pf. 6 aan-
crerent 26006

; p. p. f. pi.

aancrees 22 1 1

.

Aatie, querelle 24386, que-
relle de mots, défi i3i28.

[Aatir], exciter, provoquer,
soulever ; réjl., a. sei vers

5723, s'attaqiier à, provo-
quer. — Pr. 3 aatist 5 7 23;
p. p. f. sg. aatie (uevre),
entreprise engagée 5o3g,
combat acharné 2418g. —
Pour Vétymologie = ad- *ap-
tire (cj. prov. aptir et azau-
tir), voy. A. Thomas, Roma-
nia, XXXVII, i35.

[Abaissement], s. -en\ 11 88g,
n. m.

Abaissier, abaisser, affaiblir
5326, 5738, i322i, 18264,
etc., déprécier io2g7, esti-

mer moins iogg4 ;
— intr.

4460,5738, u88g,ig55i,
2 63g 1, baisser; — réjl.

27577 s'abaisser ; — subsl 1
.

ig49$'
[A'oandoner] 23728, abandon-
ner; — réjl., s'élancer 85 17,
0147, i255q, s'avancer au
milieu des 'rangs 17147,
204g5, 22770, 22780 : s'est

abandonee de li vengier
24358, s'est dévouée pour la
venger. — Sbj. 3 abandont
g 147- — P> P- s

:
sg. aban-

donez : a. a i3bi 1, qui est
décidé à, plein de ^èle pour
[cf. s'est si a. que a ;

[Abastardir], abâtardir. — P.
p. s. abastardiz 26508.

Abateïz g332, 0.403, 2x3yg,
236 1 5, 23 8 7 8, (propre -.abat-

tage), renversement de cava-
liers.

Abati, -ierent, v. abatre.
Abatre 8412, i6ig5, ig
25117, abattre, renverser

;

a. a la terre 16268, a. jus
10750, 10774, 1 1254, etc.,

renverser de cheval, a. jus le

heaume 24024. — Pr. 3
abat 6027, 74.Q1, etc.
-eut 2752, 7425, 8776, etc.;

pf. 3 abati ig4i, goo8,
gi)28, ioo58, etc., 6 -irent
8423, Q7 5 1 ,20 1 1 4et -ierent
gogô (r.),g 948 (r.), i56g7
(r.);ft. abatrai, etc., cd. 6
abatreient 2 5g2o ; sbj. ipf.

3 abatist 7681 ; p. p. abatu
25go, 2528, etc.; s. -uz 6
5o58, 10428, etc. (subst 1

,

ses abatuz 23537), f. -ue
2^854.

Abeivre, v. abevrer.
[Abevrer], v. intr., s'abreuver,

boire. — Pr. 3 abeivre 386g.
*Abellir (Entrevue d'Achille et

d'Hector, fin, p. 408, v. g S),

v. impers., plaire.
[Abonder], v. intr. — Pr. 3
abonde 1346 5.

[\bondos],f.-osei 2 i5o, 17438,
abondant, fertile.

Abosmé / 197g,21 688,2446'/,
s. -ez 2g 12g, p. p.-adj., cotis-

terné.

Aboter 24716, v. intr. : a. a
s'approcher de, toucher à.

Abrivé 8366, 14272, 15724,
2054g, s. -ez 8731, 22711,
f. -ee 1 07gg, p. p.-adj., dont
le cheval est lancé, ardent,
impétueux; venir a. 15726,
arriver à toute bride ;

— lan-
cé (en parlant d'un cheval)

22711, (en parlant d'un vais-

seau) 7i53.



GLOSSAIRE 97

Acéré 29267, s. -ez I20i3,
11297, 2062 5,f. -ee 3oi 29,
pi. -ees 4544, 7084, 1392b,
21021, 23993, p. p. -adj.,

aigu, tranchant.
Acerin 19928, 23 460, 24006,

d'acier.

[Acetable],s. -es 5/55, accueil-

lant, aimable.
Acetablement 4295, convena-

blement.
[Achasteler], munir de châteaux
de bois (un vaisseau). — P.

p.f. pi. achastelees (nés) 2212,
70.57.

[Achater], acheter. — Pr. 3
achate 11420; p. p._ s.

achatez 6246, f. -ee 16676,
pi. -ees 13402

.

Acheison 48, 161, 681, 2829,
5480, 10182, 11193,
i3i65, etc. [invar, au sg.),

occasion, motif; prétexte

19618, 29139; par m'achei-
son 22959, à cause de moi.

Achever, achever, terminer,

finir de lire 28070; v. intr.

22476, se terminer. — Pr. 3
achieve 22476; pf. 6 ache-
vèrent 29535; p. p. achevé

1474, 195g, 58io, etc., s.

-ez 8802, 28070.
Achieve, v. achever.
Acier 6761, 6779, 7868, etc.

Aclin 2984, 4094, 27520,
f. acline 8212, adj., soumis,
assujetti ; esteient a lui aclin

4094, s'inclinaient devant
lui, reconnaissaient sa supé-

riorité; — subst 1
, Polimestor

fist nostre aclin 26737^.
fit notre volonté.

Acoi\\c\t 36 17, 27408, 28127,
accueil.

Acoillir 21094, recueillir, re-

cevoir le choc de ; attaquer,

609 5, saisir {une proie)

2i094;a.de 24756, presser

de; — Pr. 3 acueut /'

2 141 5, 6 acucillent iogo5,
i.^-58, iSfçg, 22855; sbj.

3 acueille 22034, 30148,6
-ent 28265, 3oo6q; p. p. s.

sg. acoilliz 20806, 24756,
f. -ie 65 74; — subst. m. r.

pi. acoilliz 20093, amants
acceptés.

T.V.

Acointier sei i3i5, 6463, en-
trer en relations; — récipr.

i3554. — Ft. 3 acointera

29257 ;p. p. acointié i3554,
20701

.

[Acoisier] sei, s'apaiser. — Sbj.

ipf. 3 acoisast 27608.
Acoler 13720, 17698, 19453,
23726, 29434, 30074,
3 232, embrasser; — récipr.

10141, s entr embrasser; —
subsP, i36o8.

[Acompaignier], accompagner ;— v. refi., a. sei o 16090,
30006, aller de compagnie
avec. — Sbj. 3 acompaint
6090, 6 -aignent 25114.

Acomplir 17877, 18062,
i8i33, 19335, 20742, etc.,

accomplir, achever. — Pr. 2
acomplis 21 883; p. p. acom-
pli (passim), s. -\z 4Ôo5,
13870, etc., f. -ie 16877,
18473, etc., accompli, ache-
vé, arrivé à terme, complet
(set jorz acompliz 4po5).

[Acomuner], communiquer,pro-
curer.— P. p. s. sg. acomu-
nez 17879.

[Aconduire] : en a., emmener.
— Pf. 3 aconduist 26900.

[Aconsivre], atteindre. — Pr. 3

aconsiut 22870,
kcon\er,raconter 7598,1 2337,
13227, 19134, 22789, allé-

guer 8688. — P. pr.-géron-
dif, acontant 26123.

*Acoragié (moût s'en sont bien)
(var.de BI à i852i-36, v.

9), ils se sont bien encoura-
ges à s'y distinguer.

Acordance 5743, 28245,
29490, 3024.J, accord.

Acorde 6357 , 10 534, /., ac-
cord.

Acordement 3662, 28536, ac-
cord.

Acorder, v. intr. 29164, être

d'accord; — rejl. 24653,
26202, se mettre d'accord;
— récipr., concorder 400 S,
se mettre d'accord 4453,
26202.— Sbj. 1 acortr^o 5 ?;

p. pr. r. pi. acordanz 29164
(estrumenz a.).

[Acorer], )'. intr., être navré
(en parlant du cœur}. — Pr.

7
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13 ; r. p. acorc

[Acorre], accourir. — Pf. j aco-
rui tSSl F- F-
acoru "iii, s. -uz 29004.

Acort', n. m., accord : traire

a un a. 2^5^p, 5e mettre
d'accord; se tenir a un a.

-4S05, être d'un même avis;
estre d'un a. 29486, être
d'accord.

Acort 3
, v. acorder.

[Acosiner] sei o, engager le

combat avec.— /V. Jfacosine
r85$4.

[Acoster seil, se placer à côté.
— Pf. 3 acosta 2g3ii;
p. p. -adj. acosté 14461,
qui se trouve à côté, tout
près

.

[Acostumcr] : ont a. 24704, ont
coutume.

[Acreanter], assurer, promet-
tre. — P. p. acreanté 24592,
f. -ee 21804.

Acreire (faire) 3533, 3g5i,
3gg6, i366j, 252g6, faire
croire.

[Acreistre], v. intr., s'accroître,
venir en augmentation. —
Ft. 3 acreistra 2066

; p. p. f.
pi. acreùes 63 J2.

[Acuser], accuser. — P. p.
s. acusez 26410, 27783,
28470.

Adamagier 27545, v. tr., cau-
ser du dommage à.

Adeise, v. adeser.
[Ademetre sei], s'élancer. — P.
p. ademîs 2og5o.

[Adenter], renverser la face
contre terre. — Pr. 3 adente
2424g.

Adès, adverbe, aussitôt 17138
(del cheval Tesloigne a.),

aussitôt après 376. — Dans
tous les autres exemples, pres-
que toujours à la rime et à la

fin du membre de phrase
{exception 5o5g), adès a le

sens de « passablement, asse\
(asse$ nombreux, beaucoup » :

2()54, 3 137, 3683 (cf. assez

368 1), 5o5g, 5212, 55 13
(assez dans le même vers),

5647, 8o38, i02 73,io3S4,
10566, i3555 (« asse; sou-

voit

1 7<>4<>
,

2u382 ,

24328. Au v. 5200, la leçon
de kBR (mais adès est tris-

tes), outre qu'elle est insuf-

fisamment justifiée, doit être
rejetée parce qu'elle offre
le sens de « toujours, sans
cesse », qui ne se trouve pas
ailleurs dans Troie. Au v.

1006, ilfaut noter une cons-
truction un peu différente
(adès est place entre le nom
auquel il se rapporte et un
nom de nombre en apposition :

E autre chevalier a. plus
de set cenz.

Adeser 29918, v. tr., appli-

quer 171 8, toucher 8769,
25417, atteindre 121 36,
avoir commerce avec 'une

femme) 2 3349 ; — v. intr..

toucher (à) 2 5 53 7, adhérer [à)

27781, 29918. — Pr. 3
adeise 12 136,25537,27781;
pf. 3 adesa 11 701; cd. 3
adesereit 25417: p. p. adesé
17783, s. -ez 8769, 25402.
28602, f. -ee 1718, pi. -ees

23349.
[Adober], revêtir de ses armes,
armer, armer chevalier 2 5 1 0.
— P. p. adobé 2388g, r. pi.

adobez 63go : a. de lor ar-

mes 1740. iq56, etc., ar-
més ;

— subst 1
. le novel a.

241 52, le nouveau chevalier.
Adonc (passim), adv., alors.

Adonques / 240g, 227go, adv.,

alors.

* Adont (var. de Hà 2786(9-70,
v. 1), adv., alors.

Ados 11 207, appui, soutien.

Adrecement 366 1, 63oi ,
ar-

rangement.
Adrecier 63 17, redresser, cor-

riger.

[Aduire], amener, aporter. —
Pf. 3 aduist 5

aduistrent 5 65 7, '5 6 77.'
etc.

Aduré 21146, s. -ez 230 77,
22624, 23520, f. -ee67'35.
igqjg, pi. -ees 2337 1, p. F-
-àdj., endurci aux fatigues de
la guerre, acharné (en par-
lant d'une bataille^.
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Aé /327, 435g ,14046, 2 7990,
29356,29482, s. aez 10616,
29535, 30 252, âge ; jeune
âge 435g; auqucs d'ac
14046, d'un certain âge.

[Aemplir], accomplir, satisfai-
re. — Pr. 3 aemplist 1289.

[Aerdre], faire adhérer, coller;
— refl. 28867, s'appliquer
étroitement. — Ipf. 6 aer-
deient 28867; P- P- aers
10 230.

[Aeschier], appâter, attirer par
un appât. — P. p. s. aeschiez
1760 1

.

Afaire, n.m.{f. 17998, 25931),
affaire, entreprise

;
guerre

19652 ;
por quel a. 1045,

dans quel but.

Afaitement 5568, etc., s. -enz
3 180, 5486, n. m., arrange-
ment, divertissement 3 180;
bon a. 5283, 5568, bons
afaitemenz 5486, bonnes ma-
nières.

Afaiticr 3o3i3, préparer, ar-
ranger, réparer (un désordre)
14695;— intr. 3o3i 3, s'ap-
pliquer à, se mêler de. —
Pr. 3 afaite 9 149 ;p. p. -ad),

afaitié /3666 ,146 ()5 ,1 5 22 7
27325, 29792, s.'-iez 6758,
7So3, 18785,21971, f. -iee

a 6 868, avisé, fin, 'intelligent,

gentil: bien a. 6758, i3666,
avisé; moût a. 18785, bien
gentil; corne afaitiez 1387,
21971, comme un homme
avise (qu'il était).

[Afebleier], v. intr., être affai-
bli, s'affaiblir. — Pr. 3 afe-
bleient 221 13; pf. 6 afe-
bleierent 1727 i;p.p. afeblcié

19143.
[Afeblir], affaiblir. — P. p. afe-

bli 17359, 25i66, s. -iz

247*5, f. -ie 7296.
*[Aferir], convenir.— Pr. 6

afiercnt (add. de G après
22589, v - *)•

Afermer 14625, affirmer; as-

surer 24^37. — Pr. 6 afer-

ment 24937, 26404.
A ri, v. afiër.

Atichier 9392, 18948, affir-
mer, soutenir. — Pr. 3 ahche
6 •>.}'). 1 44 3 0, ni » S a , 6 -cnt

/ 995; ipf. 6 afichoënt 14557.
Afiër, v. tr., assurer, affirmer,

attester 10154, promet-
tre solennellement, garantir
17232, 17352; — récipr.

24741, s'assurer mutuelle-
ment. — Pr. 1 afi ioi54,
22o3i, 3 afie 2141, n343,
12912, 13107, 17232,
25444, 6 afiënt i58i8,
24928,25057, 25870 ;pf. 3
afia 39 1 2 ; sbj. 3 afit 27812 ;

p. p. afïé i3oo6, i5223,
2i8o5, 2iqo6, 24741, f.
afîëe i3o2o, 14583, 17352,
2i8o3.

* Afierent, v. aferir.

[Anlél, s. -ez 2 390 6, p. p. -adj.,

agile.

Afiner, mener à bonnefin, ache-
ver. — P. p. afiné i960.

* Afin (var. de G à 2071 i-3o,
v. i8),n. m., parenté par al-

liance.

Afit
1 20io3, m. s. pi., attaques

en paroles, brocards.
Afit

3
, v. afiër.

Aflicion (faire) as deus ijSl,
s'humilier devant les dieux.

Atliz, v. aflire.

[Aflire], frapper, affliger d'un
mal, d*un malheur. — P.p.
s. afiiz 1280.7,21901,25019,
25627, 26645, 26762.

Afoler 91 58, 11804, blesser.

Afonder 2 7 906, v. intr., couler
à fond; tr. 28857, faire
couler à fond. — Pr. 6 a fon-

dent 28854, 28857 î P- P-
r. pi. afondez 27912.

Aforcheûre 5423, enfourchurc,
ouverture des jambes.

Afubler sei, s'affubler, se revê^
tir (d'un manteau). — Ipf 3
afublot 5556 ; pf. 3 afubla

1578; p. p. s. arublez 6224,
11708.

[Agenoillier sei], s'agenouiller.

—P. p. s. agenoilliez 2 i

[Agraablc] , s.-es 5 lS6, 2 9è 1

4

1

qui cherche à plaire.

Agraer, v. intr., plaire ; — im-

pers. 7643, 8954, I25lJ.
18116, 24446; — tr.,

agréer , accepter 3q3 1 ,

17967. — Pr. 1 agre J

17» 67, 3 agrée 1279. 764^,
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8g 54, \25 77, 1 -

1 s 1 1 (,.

20 u, ,6, -24441,, b
agréent 29967 ; p. p. s.

agraez 254g5t f. -ce 578g.
Agré, -ce, -cent, v. agracr.
[Agregier], alourdir. — /\ p.

agregié 4553,
Agù 1824, 10841, etc., s. -uz
235 1, 6017, .S'o'.Vq. 23102,
2J499, ^56/, 2 6563, /.
ague I7245pBl. -lifta / 7; r*,
17317, ig332, aigu, à
pointe; — sues 1

, l'agu des
heaumes 1710(1, la pointe
des heaumes.

Aguait 77450, 2476-, i'.s'47-V,

r. p/. aguaiz 28384, 291 83,
2g6o5

,
guet-apens , emfoi-

che,fraude; au pi., embusca-
de 28384, embûches 2g()o5.

[Aguaitier], guetter. — /V. 5
aguaite 1162g, 1620g ; ipf.
.Vaguaitot 10 o'y5 ;p. p. aguai-
tié i534.

Aguillon / g 2 1 , aiguillon.
[Agmsier],'rendre aigu. —P.p.
aguisié-'/ t\?2, s. -icz 2 3gg2,
f. -iee 11610, 30140, pi.

-iees i53g2, aigu {flèche,
lance).

Ahan gg38, 18181, ahant
( : Priant, refait sur le cas
sujet) 6684, s. ahanz 6g 1,
3j5i, fatigue, souffrance;
douleur morale 2 6838.

Aidable 7824, 82g2, 21792,
aïdable Ç2l5, igi45,
2 17g 2, s. aïdables 281 36,
2g664, capable d'aider, vail-

lant, secourable 2 g 664 .

Aidant g4o, 2i3o, io3oi,
16978, 2i5g4, s. aidanz,
68'go,i3y33\iy428.ij()i5,
1 8422,2 85g 7, aïdanz 545 8,

f. pi. aidanz 23372, p. pr.

-aaj ., brave [capable d'aider),

g40, 5458, io3oi, 233-2,
2 85g 7; pris subst l ,suj. aïdanz
22000; a. a 2i3o, 68go, a.

vers 1791 5, qui donne aide
à <n. de pers.); a. de i3y33,
16978, qui donne aide pour
In. de chose).

Aide' 3114, 3848, 6661,
7270, 1784, etc., n.f.,aide,
secours.

Aide', v. aidicr.

Aïdement aide.
Aïdeor 2 45'34, n. m., auxi-
liaire, aide.

Aider, aidier, v. aidicr.

Aidier 544, 2:4
7 382. 8oi 7(1),89 i

etc., aidier 2 1 1

(8017} avec le ms. E),i s 574.
23546, aider 2QÔ88 finie,
v. tr.et intr., aider;— v. refl.,

s escrimer,faire effort 421,
f7 , 5460, 7382, 74q3 %

80 73, etc., se tirer d'embar-
ras 17723. — Pr. 3 aide

g_232, g 5 86, 2781g, aïe
5i8 (r.) et aiuë 7251 [rX
8673 (r.), 5 aidiez 13725,
6' aident 2442,7493, 235g 1,

23643, 2403

1

, aiuent
9

{r.), 15827 (
r -)î ipf- 7 •Moê

18432; pf. 3 aida ()6o4,
12322 (p.-é. aida), 6 aidic-
rent 2 537 (r.), 21037
aïdierent i5883 et aidèrent
421 (r.) et 86g8 (r.) (im-
prime à tort avivèrent et à
VErrata aïdierent {t. II) et

aidèrent (/. III), par une
double faute d'impression) :

ft. 1 aiderai 2o3q2, 3 ai-

dera 3if2i; sbj. 3 ait

1 2408 ; ipf 3 aïdast 247801
p. pr. -aaj. s. aidant, ai-

dant (voy. aidant); p. p. aidé

2782g (r.).

[Aidif],r. pi. aidis 8182,
2o368, 28i3i, n. m., che-
valiers soumis à un chef
[propre : auxiliaire).

Aïe' 487, 3232, 370g, 702g,
7168. 7 2g5, 7987, QQig,
11225, 12578, IJ220,
15567, 16942, 17264,
1Q121, ii)74?, 20802,
21443, 21 588, 23487,
2442g, 25652, 26286,
29659, pi. aies 26826, n.

f., aide.

Aïe , v. aidier.

[Aiglantine],^/. -es 29214. n.

/., églantinc.
Aigle-s, n. m., aigle 14
27969, 25544, -55- V, aigle

surmontant le pommeau
d'une tente 7614, i43o3,
-41,10.
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Aiglel 148 17, s. aigleaus
7828, 1484g, aiglon.

[Aignel], 5. aigneaus 2iogo,
agneau.

Aigrement 18080, 26410,
durement, cruellement.

[Ail], r. pi. auz, n. m., ail :

ne... dous auz (dans une
prop. nég.), 28/81, très pe-
tite quantité.

Aile i483g, n. f.
Aille, -eiz,-ent, -es, v. alcr.
Aillors 2764, 4365, 83 j5,
U203, i38o5, 23044,
24g 14, 2jg83, adv., ail-
leurs, à un autre endroit du
poème 24g 14; penser a., pen-
ser à autre chose igy36,
2873b.

Aim, v. amer.
'Ainqui (var. de G à 23o3j-
126, v. 21), adv., ici.

Ainsos 577, anxieux.
Aint, v. amer.
Ainz /02, ig7, 2834, 3142,

etc., adv., avant, auparavant
;

dès a., v. dès ; ainz né, v.
naistre ; a qui a. a. 7107,
qui a. a. 23 1 3, à qui mieux
mieux (en luttant de vitesse) ;

corne il a. pot 2gÔ4, le plus
tôt qu'il put; c. a. porent
4o38; — prép. 4482, 5586,
14337, igii6, 2og45,
2 83^7, avant; — conj. (op-
posé à une prop. négative)
7,40.6, 877, 2 168, etc., mais
plutôt, mais ;

— dans uneprop.
affirmative : assez corui, ainz
ne pris rien 3864; — ainz
que 642, ig36, etc., loc.

conj., avant que (les deux
mots sont séparés q4Ô4-5,
Q4à8-g, 18412-4, Ï8416-8,
2 g 064- 5).

Air-s 8327, 10678, 12426,
12431, 12810, 12847,
1 7320,1^086 (suj. avec art.
élidé, l'airs 12431, 12840,
igo86, 252g2, 2757b),
n. m.

Air 2527, 256 1, 12486,
16 1 40, n. m., ardeur, impé-
tuosité', d'air 11611, i8835,
22785, avec force; de grant
air 7008 (en parlant d'une
personne 2 73g4, actif, ar*

dent); de tel aïr 8338, gQ2i,
11487, 24125, 27587,
2 8885, 30141, d'une telle

force; de moût grant air

24025.
Aire' 1226, n. m., air.
[Aire]*, pi. aires, m. /., espace
découvert, grande place : en
unes aires 25812.

Aire3
: de bon aire, qui est de

bonne race i325, 17804,
i7g32, 17084, 22024 (la

de b. a. 18070), qui a de
bonnes dispositions morales
5i3g, 8468, 1034g; de
put aire 3507, 12354, G» de
p. a. i5343), 26872,28844,
2gi88, 2g646.

Aire, v. aïrier.

Aïrié, /. -iee 1723g, p.p. ad].,

de aïrier, passionne 2703g,
acharné 1723g.

[Aïrier sei], v. refl., s'irriter.—
Pr. 3 aire g8ig, 26637.

Aïros 5i45, 801 1, g7g4,
12520, 14182, 20022, f.
-ose 14411, adj., colère, co-
léreux; acharné 861 /, plein
d'ardeur g7g4.

Ais gg5o, 10640, n34g,
ii53o, 141 53, 2356o,
23g2Ô, 27007,11. m. invar.,

planches (de Vécu); pi. (d'un

vaisseau) 2 7go 7.

Aise 3604, 6q82, 10170,
11642, i33oi, i33o3 ,

i86o5, iQ43g, 28467, n.

m., aise, facilité (estre a a.

10457, 22525, aveir a.

20100, avoir ses aises), loisir

23204.
\isseles721 i,n.f.pl., aisselles.

Wss\ie\78g2,n.m.,essieu. Cf.
Fart, essieu du Dict. gén. de
la langue franc, de Hattfcld,
Darmesteter et Thomas.

Aït, v. aidier.

Aiuô' 6625, tio55, 12820,
16283, KJ048, 20184,
20100, 282g7, pi. aiuës

63 7 i, 20023, 20588,
24102 (toujours à la rime),

n. f., aide.

Aiuô', -ont, v. aidier.

Aiucl 3778, 2QOQ0, 2Q22I,
s. aiueus 20.441, aïeul,

grand-père.
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Aiuër ttà corriger en
aider."

Ajorner a - 76, i 7^48, v. intr.

i63y3, j 754S, luire (en par-
lant du jour); impers. i652,
2276 %

faire jour. — Pr. 3
ajorne 763 y; ft. 3 ajornera
i65'2. — P. pr. pris subst 1

ajornant : a Ta) . t65o
,

/ iggi, t32q3, au point du
jour.

[Ajustement], s. -enz 22004,
union, mariage.

Ajoster (passim), rassembler,
réunir; rajuster les morceaux
de 2180g; — intr. 28477,
se réunir ; — r^l., a. ici

8g S3, a <i a 74, se réunir à.

Ajutoire Sjoô, 701 4, igi 70,
n. m., aide, secours.

Al' (dans une prop. nég. ou
interr.) 3821, 27811, pr.

neutre (toujours à la rime
;

voy. el), autre chose : jo n'en
sai al (formule de transition)

261 3, 23g6g, z3gg5,
25j3o\ que "fereit al ? pou-
vait-il faire autrement ? —
l'ai 17741 (opposé à l'an),

l'autre chose, le reste.

Al', v. a ctle'

.

Alaitanz, -astes, v. alaitier.

[A laitier], tàter, sucer. — Pf.
5 alaitastes 21704; p. pr.

s. sg. alaitanz 15277, f. pi.

26081.
Alee 2 233 1, n. /., action

d'aller.

Aleiement, ralliement ; faire a.

12 2g 1, se rassembler.
Aleier 3204, allier.

Alegier, alléger. — Impér. 2
aliege 21872.

Alein, v. alener.
Aleine' i6363, 16464,19248,
21753, 23014, 2617g.
2Q288, haleine.

Aleine', v. alener.
Alejance 2gi 8, i3285, 16447,
20771, 25226, 260 36,
2 g 23 8, n.f., allégement, sou-
lagement, répit.

Alemandine 14648, 14725,
espèce de rubis des environs
d'Alabanda (Carie).

Alener, sentir (la mort) 2 go 14,
respirer (la peur de qq. ch.)

20647, pressentir i>54^. —
Pr. 1 alein 20647, 3 aleine
1^545, igoi4.

[Aleorj, r. pi. -ors 14401, pro-
menoir [sur les murs d'une
ville).

Aler (passim), aller <a tant
n'ala 2834, n'alla si loin :

s'étendre 717, se passer
30287, disparaître (en par-
lant du jour) i545, s'en aller

igg2g; — a. sor 21

3707, a. a 2732, 4
j56i, 8714, 9472, etc.,

s'élancer sur, attaquer — a

.

en (passim), s'en aller lil5
y

etc., aller 7g 1 ,2g352, dispa-
raître (en parlant du jour)

1473: — réjl., a. s'en, s'en al-

leri462. i525, 2750, 4476,
6061, 8576 , 88o5, etc.,

passer, disparaître (en var-
iant du temps) 2273, 23324,
aller 2 080 5 ; — impers. :

a. malement iqi58, 2o6go,
2i6g8, 23756; mal loralot

g 17Q, ils étaient en mauvaise
posture (cf. 21 633): mal II

vait 22go8, 2g28o, 3o 1 16;
malement me vait 21874;
dès or vait bien 2256"/;
si v. d'eûr 2g8io, telle est la

destinée ; tant mal me vait

207go\ de ço lor vait

auquesbien ig3i3(cf. 86g3,
10260, 25720); corne il

vos vait ig738; s'ensi vos
vait 6387, si telles so)it vos
dispositions; ensi est aie de
ma gent 28g 27, tel a été le

sort de mes gens; ensi vait

ore 79/67, telle est la situa-

tion (cf. ensi nos v. 27365,
comment il v. 2gi37); tôt li

a dit corne il li vait 17751,
il lui dit la véritable situa-

tion ; ja fust en autre sen
aie 79924, les choses eus-

sent tourné autrement (cf.

il alast or tôt autrement
22255) ;

— aler avec le

gérondif ( pour indiquer
une action qui se prolonge)
3553, 6ig5, 8348, i3i66,
16854, 22768; — avec
l'auxiliaire aveirrtant ont aie

44g5 (cf. 585 7); tant a aie
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2j3g, 8ogo; — subst 1 2141,
2145, 5g27, 65o3, i53yo,
26362, 263 7 5, 26436,
27848, 2jgg5, 2gyji(si\ a.

au retour) — Pr. 1 vois

18741, 2523q, 2 vas i385,
3 va. {à la rime) 1 8 1 2, 35jg,
et vait (à la rime) 474,
1462, etc. (très fréquent:
nous adoptons exclusivement
vait à l'intérieur du vers),

4 alons 2i35, 5 alez 1 1606,
20436, 6 vont 2364, 2420,
etc ; ipf. 1 aloe 1 5 5qi ,3 alot

4246, 5io3, 52 5'8, 6822,
7283, etc., 6 aloënt 43oo,
83 1 3, 24787 ; pf. alai, etc.,

ft. irai, etc., 5 ireiz iii5,
%

4igb, i3oi4, i5320,
jg7o3;cd. ireie, etc. ; sbj.

aille 5go 3, 12181 (r.)

i2Qo5, 2 ailles 5835,
3 aille i5433 ( : vaille ),

27251 (: faille), aut 1477,
228g, 3g4i, 4006, i53Ô2,
17082, 181 17 [r.), 2i3og,
22i55 (r.), 2523i, 25244
et 2840g (mesure du vers),

et voist 17201, 4 alons

0673, 24760, 5 ailleiz

'2685, i53o8, i53i5,
2I2Q3, 6 aillent 10160,
jg558, 22545 (r.), 24813,
281 65 ; ipf. 1 alasse 16854,
3 alast 1785, 3g78, gg23,
13702, iÔ2g3, 22255,
2Ô33o, 27636, 28012,
3ooo5, 4 alissons 2i38, 5
alissei'z i37Ô5; impér. 2 va

1720, 1727, etc. (y. di, va),

4 alons 1876g, 5 alez

6382, 784g, etc.; p. p. aie

273g, 44g 5, etc., s. alez

4i38, 25716, 20717,
f. alee 245g5, 25648.

[Àlerion], r. pi. -ons 1237g, n -

m., espèce d'aigle.

Aleùrc, n. f, allure, vitesse;

grant a. io53, 1720, à
grande allure, rapidement ;

tele a. corne il pot traire del

destrier 10 852-3, de toute

la vitesse qu'il put obtenir
de (que put lui donner) son
cheval.

Aliege, v. alegier.

Aloë, -ent, alot, v. aler.

Aloès 16771 , n. m.
Aloigne, n. f., allongement;
senz a. 16S6, sans retard.

[Moignier], allonger.—Sbj.
ipf.

1 aloignasse (ne sai que ali-
gnasse plus (formule), à quoi
bon allonger 14460, ig4oi,
2oo36, 25oo3, 2g5io),4
aloignisson 2goio.

[Alongier], allonger. — Pr. 3
alonge 2 065 (r.).

Alosé 2363, s. -ez 7340,
16111, p. p. -adj., digne
d'éloges, renommé.

Aïuchier 2g647, v - tr. %
élever

(un enfant).
Alumer, allumer 10167,
i3o35, i4go3, 16624,
16801 , 25518, 255ig

,

256oi , 2601g, (faire a.

25834, 27883, ordonner
d'allumer), incendier 2608g,
illuminer au moyen de cierges
22271;—intr. 12426, i4go7,
275Q0, 27635, s'allumer,

s'enflammer, étinceler 2037 g.
[Amanantir sei], s'enrichir. —
P. p. s.sg. amanantiz 1 77g5.

Amant i633, 2025, n. m.
Amasser, v. tr., amasser, reu-

nir 4417, 26231, mettre en
tas 353, i3o25, 25256.-
Pr. 6 amassent i3o25; p. p.
amassé 353, 44*7, 25256,
s.-ez 254g 1 , 26235.

Ambedous, s. -dui g85, 2114,
etc., adj. et pr. pi. des deux
genres, les deux, tous deux ;

d'ambedous parz 17106,
17260, ii332, 18756,
ig2Ô8, igJ7i, 2082g, etc.

(avec un complément déter-

minatif 1 5 7 6J , 17316).
Ambedui, v. ambedous.
Ambes, adj. f. pi. : d'ambes
parz io8o5, 17352, ig336,
et d'ambes parties 24269,
des deux côtes.

[Ambiant], s. -anz 6236, p. pr.

-adj., qui bat l'amble (cheval).

Ambleùre 3376, pi. -es 64g 2,

n.f., amble ; chevauchier l'a.,

3376, aller l'amble.

Ame 6731, 7558, etc., âme.
Ameine, -ent, ameint, v. ame-

ner.
Ameiz, v. amer.
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[Amembrer sei], se souvenir.
— Pr. S amcmbrcz 266 58.

Amende 27266, amendement,
réparation.

[Amender], corriger, rectifier.— Sbj. 3 amem 2341 , 92523.
Amener, amener, enmener
275^2 ; en a. 235g, 3272,
33n, 33i4, 3418, etc.,

emmener. — Pr. 3 ameine
235g 3g65, 4282, ç323 t

etc., -ent goo2, go 01
;

pf. 5 amenastés 33 11; sbj.

3 ameint 264.31 ; ipf. 3
amenast 24650 ; imper. 2
ameine 1S41.

Ament, v. amender.
Amenteivre /7920 (r.), i8ig4

(l\), faire souvenir, faire
observer, rappeler. — P. p.
amenteû 24841; — p. p.
-adj. s. amenteùz 171 5, qui
se souvient : ^uart bien seies
a., prends bien garde de te

souvenir.
Amenteû, -ùz, v. amenteivre.
[AmenuisierJ, v. intr., dimi-

nuer. — Pr. 3 amenuise
21462.

[Ameor],r. pi. -ors i8og4, n.

m., amants.
Amer 1284, 13574, i362i,

etc., aimer, tenir à 28g 1,

témoigner de Vamour ou ' de
l'affection à 4825, 4878 ;

—
récipr.2gi44; — subst 1

, amer
473g, « Vamour »; d'amer
374, 478, i3557, 18068,
por amer 5 go, 1770g. — Pr.
1 aim 818, 1702, 1864,
28gi, 14352, 176Q6,
18227,2o4o3,3 aime 40 85,
4827, etc., 4 amons 3475,
ig785, 5 amez 2i33, 32io,
i3i3g, ig570, 10606,
ig76'2, 6 aiment 3637,
468g, 8i32, etc. ; ipf. 1

amoë i3643,22Q23, 234o5,
2g854, 3 amot 36 2 8, 47Q2,
etc. ,5 amiëz io355, i633i
27007, 6 amoënt 2588,
4251,5377, 12157, r3555,
21765, 21774, 23087,
15262; pf. 1 amai 4738,
2g856, 3 ama 5435, 740 S,
etc., 6 amerent 3824, 8175,
(J202, 10226, etc. ;ft. arae-

rai, etc.) cd. 1 amereie
19862, 3 -cit igj3o ; sbj. 1

aim 13675, 3 aint 542Q.
14332, 17786, 2781
ameiz 4h8<), i5o3g;ipf. 3
amast ijt
2338g, 5 amisseiz 1 1

2702g, 6 amassent t2i
p. p/amc 1X0-4
etc., s. -cl 5 16 ii 53?6, etc.,

f. -ee 42 5o, 5285, etc.

Amèrement 2C)38i ,amèrement.
Ametiste 14638, 16704,11. f.,
améthyste.

Ami -s, n. m., ami 2 i3o, 2

etc.,amant i3558, i358o,
i36go, 13708.

Amie,n.f.,amie 13550,27187,
amante 56o, 1435, igi3,
201g, 2028, 8832, S

i3558, i 7 658, 20(
20705, 2 744 , 2 2

<) 9 2

,

2 7g45.
Amiraut 66g6 (r.), 702ry (r.),

8884>8go5{r.),goi8,go26,
go46, 0,348, ggi6, etc., s.

-auz g8oo, 13074, 1610g,
16846, ii333, j;
ig36g, chef de corps d'ar-
mée {propre : chef Sarrasin).

Amisseiz, v. amer.
Amistié i6g74, 281 76, pi. -iez

2o85o, amitié.
Amiton i3gg6, espèce d'étoffe.
Amoe, -oënt, v. amer.
[Amoleier sei], s'amollir, s'adou-

cir. —Pr. 3 amoleie i54g2.
Amonestemenl igg5i, s. -ènz

/ 8327, avertissement, exhor-
tation.

Amonestcr, avertir, exhorter,
conseiller 306, t$432

%

15780, 1 8g 1 8, recommander
qqch.58g2, i83o2, 24638,
25722, 21233, 2g683.

Amor, n. /., amour ; fine a.,

v. fin ; onc por amor ne s'en

voust taire 1 1 1 , à aucun prix
il ne voulut se taire à ce sujet.

— Au pi. 8443, i3634,
14802, amour, et souvent
aussi: l'Amour personnifié
(voy. à la Table anal, des
noms propres).

[Amordre],v. intr.; a. que 10 18,
consentir par faiblesse à ce

que; — v. réfl., a. sei a
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2 2 2Q4, s'attacher, s'appli-
quer à ;

— v. récipr. 14 256,
s'attacher l'un à l'autre. —
Ipf. 3 amordeit 1 01 g ; p. p.
amors 14256,22294, 22608.

Amorni igoo, p. p. -adj., qui
a l'air sombre.

Amoros 5434, 554g, aàj.,

amoureux, porté à Vautour.
Amors, v. amordrc.
Amot, 1». amer.
[Amuï], 5. -ïz igio3, p. p.

•adj., qui ne peut pas parler.
An, s. anz 2272, 3ggg, etc., n.

m., an, année; enTan 1 2gi5,
dans l'année ; par anz 4277,
tous les ans ;

— Tan que 2 1 S

5

à la saison où.
Anceis 2922, 485j, 5j6o,
5Q2i,qô3q, 14258, 15204,
15728, 18738, 22168,
28184, adv., avant, aupa-
ravant; — loc. conj., a.

que 2368, 3g2g, 3g38,
4558, 5775, 655g, etc.,

avant que (sans que/ o5go,
après une proposition négati-

ve);— a l'a. que 2ggo, le plus

tôt que ; — conj. adversative,
mais plutôt [après uneprop.
négative) 1084, 5742, 01 84,
io2g6, 11412, 12756,
2iij5 2444-, 255gi,
256où.

[Ancele], pi. -es 15848, ser-

vante.
Ancessor(s. sg.) 25o33, s. pi.

6, 4974, 5-735, iog8g,
17384, i8o53, 25o38,
27134, r. pi. -ors g4$g,
24523, 29785, ancêtre, an-
cêtres.

* Ancharaiement (var. de A 1 à
287^-28, v. 4), n. m.,
ensorcellement.

Ancien 4262, f. pi. anciënes
23427, adj., antique.

Ancor (seulement devant cons.)

et

Ancore (devant voy. et à la fin

d'un membre de phrase), adv.,
encore, de plus.

Ancre 2180, 5g78, i4ç5o,
n. f.

Ancui (avec le futur) 77 g2,
7 853,7977, §062, 847O,
857i,8g25, i>5i4> 15592,

17108, 20444, 21546,
23414, 24108, adv., dès au-
jourd'hui, aujourd'hui même.

Andous

/

25 ig,i 5 5 05,22400,
2 5 171 , s. andui 1661, 2111,
434^(r.),4 735, 5iog, etc.,

pron. et adj. des deux gen-
res, tous deux, les deux.

[Aneianté], s . -ez i()5o.5,

25607, p. p. -adj., réduit à
rien, anéanti.

* Ancommensai (var. de G à
232 11-4, v. 4), v. tr., pf.
1, commençai.

Ancl 1677, 1687,1701 , 277g,
23o5à, s. aneaus ig3i,
2gg3o, anneau; au pi., an-
neaux de chaînes, fers.

Anelet 14323, petit anneau.
Anesse(a</d. de G après 2558g,
v 6), pr.3 de anesser, v. tr.,

exciter, attirer. C'est le anet-
sare que supposent les Gloses
de Reichenau, %i 28. Cf. Diez,
Ane. gloss. romans, p. 36,
Zeitschr. fur rom. Phil.,
I 9°7, P- 56o et Romania,
igo8, p. 2q6).

Angele 14680, s. -es 13488,
n. m., ange.

[Angeliël], r. pi.
f.

-ieaus
28845, adj., angeli^

[Anglel],r. pi. angleaus 14657,

"Anherber(i>ar. de G à 20711-
3o, v. 1 7),v. tr., empoisonner.

Aniversaire 471 , 17492 ,

17520, 17530, bout de l'an,

sacrifices et fêtes qu'on fait à
cette occasion

.

Angoisse, n. f., oppression
ig45, 8788, angoisse mo-
rale (passim).

Angoissos, adj., angoissé (dit

des personnes) 1942, 4707,
8618, 8807, 9578, 10200,
10706, 14021, 14114,
14148, etc. (criz a. 260 7$ t

26161); angoissant (dit des
choses), terrible, cruel 63 1,

2440,4886,10722, 14887,
etc.

Angoissosement 25191, avec
angoisse.

* Anime (var. de G à 2igo3-
22066, v. intr., pr. 3, s'ani-

me, s'excite.
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[Anoncier], v. tr., annoncer.
— Ipf. 3 am )tiçot^ i5g; pf. 3
anonça 2Ô3go.

Anoner JJ477^ >'• tr., approvi-
sionner.

*Anorte (add. de G après
S6"), v. tr.,pr. 3,exhorte.

' Aupointe {var. de G à 23721-
2, v. 6), n. f., charge.

' Anprant pour emprent (var.

de G à 2igo3-22o66, v. i /),

v. intr., pr. 3, est en flamme
{cf. am pris (ibid., v. ^ry),

p. p.).

Ansdous (cT) les mains 3oi3g,
des deux mains.

Antainreg\ 4387, ?6g8 (rime),

1820 1 (»•. ), suj. 18624,
tante.

Ante rég. 1 j5 (r.), prédicat
43og, tante.

Antiquité (d') 2388o, ancien.
"Amour (par) (var. de G d
23o37-i2Ô), loc. adverbiale,

tout autour.
"Antrapement pour entr. (ms.

G add. à iog84, v. 2), n.

m., empêchement, entrave (ait

a., soit arrêté, empêché).
*Anuionez 22413, var. à envi-

ronez.
Anuit, adv., cette nuit i5g2,

1 2go6, aujourd'hui i3ig4.
Anuitant, v. 'anuitier.

Anuitier 7788, 22157 ,v. im-
pers., faire nuit; n'esteit an-
cor pas anuitié 2ig64, M ne
faisait pas encore nuit; —
subs 1 147 1, 4480 ;

—

p. pr.

pris subs 1
, l'anuitant 3278,

iog65, 12000, ig3o7,
220Q7, la tombée de la nuit.

[Anval], s. anvaus 77496, n.

m., bout de Van, anniversaire.
* Anvis pour enviz (var. de G à

2 1 go3-22006, v. 10), adj.s.
y

malgré lui, à contre-cœur.
[Aorer], v. tr., adorer, s'incli-

ner profondément devant
i6g4o. — Pr. 3 aore 58i5,
26248; pf. 6 aoroént 4268.

Aorné 25i4g,s. -ez 16648;
p.p. -adj.,orné.

Aornement (V) 25i5i, n. m.,
l'ornement (sens collectif), ce
qui sert à orner.

Aoroënt, v. aorer.

* Aouvrir (add. de G après
2 2556, v. 6), v. tr., laisser
voir.

Apaier 2Ôg85,v. tr., apaiser;
satisfaire 80 5 5; — v. rèfl.,se
calmer 20.314, s'apaiser [en
parlant de la tempête) 27
se réconcilier, faire la paix
5gi'2. 6786.22013, être sa-
tisfait 21 683. — Pr. 1 apai

20314, 3 apaie
apaicz 220 13, 6 apaient
1 / 68$; ft. 2 ajjaieras 1711;
sbj. lapait 27574; p. p. apaié

6786,2643$, f. -ee 8(

1 U3o.
[Apaisier sei], v. réfl., s'apai-

ser. — Cd. 3 apaisereit

2 63g 2.
Aparceit, v. aparceivrc.
Ap irceivre 4408(1'.), i8g33

(r.)et aparceveir-^95 /-/ 7g34
(r.), 20226 (r.) 2g8-j2 (r.),

v. tr., apercevoir; s aperce-
voir de ; apprendre 2^70 g ;— v.refl. (absol 1

), avoir cons-

cience de la réalité 440 s,

ll60l, 27827, 2()

(avec en), faire attention, re-

marquer 2g6ïi. — Pr. 3
aparceit 23g8 , 13710 ,

1 37 11, etc.; ipf. 3 aparce-
veit 14870; pf. 3 aparçut
2375,435o, 18144, 27720,
6 -urent g7o8 ; ft. 6 apar-

cevront 2J41 4; p. p- aparceû
11601, 16046, f. -eue

11736, 22044, 26682 : n'es-

teit pas chose a. que 2o58,
on ne remarquait pas que.

Aparceû, -eue, v. aparceivre.

Aparcevance 1785g, n.f., ac-

tion de remarquer, de s'aper-

cevoir d'une chose.

Aparceveir, -eit, -çut, v. aparcei-

vre.
Apareil 3835. 25328, 2q56g,

s. -eiz 5046, 7064, ig2i2,
ig236, 225gi (r.), 255i3
(r.), n. m., préparatifs, équi-

pement ig236, agencement,
combinaison 2g56g.

Apareillier g2i, g4g, etc., v.

tr., préparer, arranger, ap-

prêter, équiper, garnir; mu-
nir 1743, 2 181, ranger (des

troupes) 1 174, 2714* -
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représenter 1383 2 ;
— v. intr..

se préparer: faites voz genz
a. 23408 ;

— v. ré/7. 1775,
2353, etc. , s'apprêter, s'équi-
per, s'armer; a. sei a 29834,
égaler, atteindre. — Pr. 1

apareil 20773, 25688 ;ipf.
Jf apareillot 24792, 29834;
sbj. 3 apareit 49 Q3 ; p. p.
apareillié; p. p. -aàj. apareil-
lié de i3oi3, 170 5 2 (avec
l'infin. 18490, 23822, prêt
à);\ sacrefisè a. 5 799, sa-
crifice fait dans les règles.

Apareir, v. intr.. apparaître,
se montrer; — v. impers.
14573, 18025, 20624, être
visible, être clair. — Pr. 3
apert 18025, 20624; ipf. 3
apareit 14573; pf. 3 aparut
763o.

Apareistre, v. intr., paraître,
se montrer {cf. apareir). —
Ft. 3 apareistra ii8j3;p.
pr. aparissant, s.-anz 21600,
24130, qui parait, appa-
rent (est aparissant 2994,
21214, fua. 11 509, 2ib'3S,
28575, sera a. 12689) » ^aire
a. 17042, faire voir, démon-
trer.

Aparissant -anz, v. apareistre.
[Aparlerj.*. tr., adresser la pa-

role à, interpeller. — Sbj . 3
aparout i3ig;p. p. s. sg.
aparlez 20775.

Aparmains 13675, adv., tout
de suite.

Aparout, v. aparler.
[Xpartcnir], appartenir.— Pr.3
apartient 24097; ft. 6 apar-
tendront 24932 ; sbj. ipf 3
apartenist 3oi34; -p.pr.
prissubsfl,r.pl. ses prochains
apartenanz 24982, s. pi. si

prochain apartenant 28016,
ceux qui le touchaient de
près, ses proches.

Apel 9821, 24990, n. m.,
appel, réclamation 2641

1

.

Apeler i6g5i
t appeler; a. de

traïson 190 16, accuser de
trahison. — Pr. 3 apele
10602, 27851 ; ipf. 3 apelot
3i48, 12218, 15263,
28057, 2Q125 ; p.jp. apelé
2.5/55, s. -ez 2865, 4801,

etc.,f. -ee 29042, 29565, pi.

-ees 29170.
[Apendre], v. intr.; a. a, dépen-
dre de, être soumis à ; —
impers. 29500. — Pr. 3
apent 5 14, 17442, 24918,
27512, 2q5oo ; ipf. 3 apen-
deit 26882.

[Apenser] sei, avoir Vidée {de),

songer (à); se méfier 4404,
imaginer 16134; a. sei se

26398, se demander si. —
Pf. apenserent i67o4;sbj.
1 apensasse 20084 ; p. v.

apensé 4404, s. -ez 26398.
Apert', ouvert, épanoui (visage)

53q5, évident 6094 (faire a.

29722); en a. i5358, 264Z0
et 29888, tôt en a. 14739,
20572, 25386, nettement,
clairement, visiblement.

Apert*, v. apareir.
Apertement 14688, 14697,
17 541, adv., clairement.

[Apeticier], v. tr. 20839; intr.

i35o8, diminuer. — Ft. 3
apeticera i35o8 ; p. p. ape-
ticié 20 83 9.

[Aplaideïz], /. -ice, adj. : joste

a. 17 iÊi, combat dont les

conditions sont réglées d'a-

vance.
[Aplaneier], v. tr., aplaner,
raser. — P. p. aplaneié
26241.

[Aploveir], v. impers., accourir
en foule. — Pr. 3 apluet
9585.

[Apoier sei], s'appuyer. — Ipf.

6 apoioërit 10697; sbj. 1

apui 252i3.
[Apoindre], piquer des deux;
— réfl. 2329, s'élancer. — Ft
4 apoindrons 2329; p. pr.

apoignant (vint a.) / 8628.
[Apondre sei] a, se joindre à,

appuyer, aider, attaquer ex-
clusivement 21405.— Pr. 6
aponent 21405 ; sbj. 6 apon-
gent 18875; p. p. apost
20524.

Aport 1 26844, n.m., butin rap-

porté (propr* : apport)

.

Aporta
, aportot, v. aporter.

Aporter 257/ 7, v. tr., apporter
;

en a. 2o58i, 25259,26778,
emporter. — Ipf. 3 aportot
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S823t 8486 ;— 9b). 3 aport
866 ; ipf. 3 aportast i53i2;
p. p. •porté* 10070, 26731,
s. -c/. $884.

Apost, v. opondre.
Apovri 25o3q, s. -iz 2 5020,
2? 106, /.-!« 28427, p. p. -

adj., appauvri, pauvre.
Aprendre, v. tr., instruire, éle-

ver. — Pr. Jfaprent 20677 %

pf.3 aprist 13827, 6 -istrcnt

20/75, 29789 ; ft. 6 apren-
dront 10281'; p. p. apris
680 1,1 02 80,1 335ï,i7358,
27416, 2 8g 5g; aveient a
mangier apris 680 1 , étaient
habitués à manger ; bien
a. i3666, 20166, 24398,
bien élevé : a. de 1 220, i332,
i556i, 17105, 11186,
igi86, exercé à, habile à
(aprisede hautsen 1 332, très

sage ; avec de et l'inf.i 84g3).
Apres, adv., après, ensuite

i55, 17S, i85, etc. (la

bataille a. 1524g, ^a b. sui-
vante;^ jor a. 24ggg, lelen-
demain), encore après 20637;
àla suite 2358, 236 J, 2610;
en a. 24500, ensuite;— prép.,
après 16g, 14743, 29496,
sur les traces de 29693*

Aprester g27, 25868, v. tr.,

apprêter, préparer, disposer.
— P. p. apresté 26oi5, s.

-ez 3()4o, 4028, i3j5j t

f. -ee go7, 55g6, 16720,
27370, pi. -ees 17413, ap-
prêté, prêt.

Apris, -ist, -istrent, v. apren-
dre.

Aprochier, v. tr. 2 7 1

5

, s appro-
cher de; — intr.8o72,gig6,
i55o2,etréjl. g 546, s'appro-
cher.

Aproismier 69S7, 18387, v.

tr., s'approcher de 6g87 (a.

le siège 18387, avancer les

opérations du siège) ; — réjl.

4237, 8537, go6o, 13677,
23758. — Pr. 3 apruisme
15976 ;ft. 6 aproismeront
23502 ; ipf. 3 aproismot
29847% P- P- aproismié,
s. -iez 27203; p. p. -adj.

i56o5, rapproche, proche.
Apruisme, v. aproismier.

Apui 1 g8og, 30087 s. apuiz
j 1026, h. m., appui.

Apui 1

, v. apoier.
Aqueisié 18210, jp. p. -adj.,

rendu muet (joint a mort).
[Aquerre], acquérir. — P. p.
aquis 18171.

Aquiter 17833, rendre quitte,

libérer (un prisonnier). — P.
p. f. sg. aquitee 3326.

Ara i n 1 352, a ira in

.

Arbaleste 7

/

6 1 , 8 7 65 , 1 -
14000, 2888g, arbalète.

*Arbalestee (Entrevue d'Achille
et d'Hector, 2' rèd., v. 44 .

n.f., coup d'arbalète.
Arbalestier 234g 8, 23534,

arbalétrier.
[Arbrel, r. pi. -es 12690,
16684, n. m.

* Arbreie (Entrevue d'Achille

et d'Hector, 2' réd.,v. g , n.

f. ,
groupe d'arbres touffus.

Arc 5460, 7417, etc., s. ars

6482, 6763, 7414, etc., arc,

arceau; arc volu 14824, ar-

ceau ; ars voutiz 64 82 ,

14402, chemin voûté; arc

Turqueis 6763, 7414, 79^7,
8236, g4')4, 22424, arc à
la façon des Turcs.

Arcel '14818, 16705,, s. ar-

ceaus 22429, n. m., arceau.
Archeier 8341 , 14005, v. intr.,

se courber en arc, se plier.

Archiee 2432, 75o3, 22705,
22872, portée d'arc.

Archicr 23533, s. -iers g248,
n. m., archer.

Arçon-s 8466, Q455, '<

ggo6, 11461, ijlo36,

1437Q, 15700, i5()ih,

16228, 17208, 17217,
2og52, 2oé)73, n. m.

Ardant, v. ardeir.

Ardcir 346, 6433 (r.), 1016g,
10174 (r.), 12744, *29 8J,
14585, 18282, 2018g,
2i833, 27135 (r.), 27166,
2777 i,v. intr. et tr., brûler.
— Pr. 3 art ig22, 340 7.

i3o4o, i4go5, 16806
56o6; 6 ardent i3o32,
i3o33 ;

— ipf. 6 ardeient

i582, 12366 ; pf. 3 arst

25520, 6 arstrent 180.12,
2246')

; ft. 3 ardra i
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6 ardront 256oi; sbj. 3
arde i358 ; p. pr. -adj. ar-

dant i355, igo2, 26018,
27892, r. pi. -anz 279:29,
f. ardant 232g3, pi. -ahz
23455; p. p. ars 1011,
igo3, 2667, etc., f. arse
65 7 , 2872, 33io, etc., pi.
arsesioijj , i8gyi, igo4i,
1904g.

Areine 7128, 7286, etc.,n.f.,
sable ; rivage de la tneri o582,
2764g, 21)287.

[Areisnier] '4238, 5463, v. tr.,

adresser la parole à, inter-

peller. — Pr. 3 areisone
32g4\ i55o8, ig563,
25884, 6 -onent 20372;
pf. 5 areisnastes 1324;
sbj. 3 areisont i3ig ; p. p.
areisnié 1 2go8 et areisone
816, 24470, s. -ez igi66.

Areisone, -oné, -onent, -ont,
v. areisnier.

[Arengier], arranger, disposer.
— P.p. f. pi. arengiees 3i i3.

Arer 1É64, 1725, v. tr., labou-
rer ig54, tracer avec la

charrue 1735. — P. p. f.

sg. aree 17J5, ig54.
[Aresner], v. tr., attacher a

l'aide des rênes. — Pr. 3
aresne 22172.

Arestace, aresteiz, v. arester.
Arester, v. tr. 856i, i43g3,

18583, arrêter; — intr.

3341, 628g, 7276, 2667g,
ctréjl. i5ùi, g 734, g 5 67,
gg5g,ioogi, etc., s'arrêter;
sont aresté 23620, se sont
arrêtés. — Sbj. 3 arestace
17617, 5 aresteiz 3437 ; p.
p. s. arestez 23gig.

Argent 1 6 5 04, 1 0808, 1 go 74,
ïg4o6, 23858, 2770g,
2~C)552, s. -c

n\ m.
-enz 5344, 54io,

Arguer, v.tr., presser vivement,
exhorter 10223 — Pr. 3
arguë 73oj, ig2 23.

Aricre, adv., arrière, en arriè-
re ; en s'en retournant 1463,

04, 3624, 6023, plus
iiaut 7674, 23176, 2qo84;
d'en a., du passé 2go!ig, au-
paravant 2o323 ; — estre a.

3g4i (cf. restre a. 2ù3i2,

refu a. 23'7 g4), être de retour;

aler a. 26680, torner a.

i5ig, 2335, 4142, etc.,

torner s'en a. 47go, retorner

s'en a. 1786, venir a. 2143,
revenir a. i4ggi, revenir

sur ses pas, s'en retourner
;

traire sei a. 7371, 10043,
1 i6o3, se retirer de la ligne

de bataille; faire traire a.

10144, i5J68, 23645, reti-

rer de la l. de b. ; corre a.

1 227. remonter vers sa source
[en parlant des cours d'eau)

;

rendre a., ramener 2 86g 5;
rendre, donner à nouveau
2 85 16.

Arieres 15465, adv., en arrière.

Ariers (ça en) 4g74, ancien-
nement.

Arivement 2g2oi, n. m.,
action d'accoster, d'aborder;
a. d'un port 28453.

Ariver, v. intr. g8i, g 84, etc.,

aborder, arriver par mer ;
—

tr. 2210,425g, 28614, faire
aborder (des vaisseaux) ;

—
substt 7033, 7i38, 7248,
7260, action de débarquer. —
Pf. 5 arivastes 1047.

Arme 7go3, arme offensive;
pi. armes 375o, 5408,
54g 2, 6671, etc., armes, le

plus souvent : armes défensi-
ves, armure ; armoiries
io83o ;

— saveir d'armes
igg8i, être bon chevalier,

être habile au combat.
Armer, revêtir d'une armure

(ou d'une pièce de l'armure,
en particulière tête); garnir
d'armes de jet 2gg58 ;

—
réfl.4482, 7874, 7g7o,etc,
revêtir son armure ;

— armé
d'armes 12857. — tyf' Ç
armoônt 10307; sbj. ipf. 3
armast i8358. — P. p.vris
subst 1 r. pi. armez 2.181,
8324, 2ogoo; r. sg. armé :

n'aveit veù plus bel a.16162,
n'avait vu un chevalier revêtu
d'une plus belle armure (cf.

23432, 238go).
Armonic, harmonie, concert

14787, instrument de musi-
que mal connu 14782.

[Aromatizicrl, aromatiser, em-
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baumer. — Pf. aromatiza
08

; p. p. aromatizié
/ /, s. -iez 22401

.

Arondel 8334, m., hirondelle.

Arondcle 246 S, f., hirondelle.

[Aroser], arroser, mouiller. —
P. p.f. sg. arosee 16468.

Arpent 18294, s. -enz 24256,
arpent.

Arrement 6804, encre.
Ars, v. arc et ardeir.
Arson, n. f., action de brûler,

incendie 27497, combustion,
13042, chaleur ardente
t<)2j

y
i33jj, 17^66,

Arstrcnt, v. ardeir.
Art', s. arz,w. m.fjém.i 2

art, art magique 28666,
28861 , habileté 10482. arti-

fice, moyen habile i33y6,
29g ig, fourberie 12990,
26333 ;

— au pi., joint à
conseiz i5233, conseils habi-

les', les arz 121g, *323,
4093, 5533, 28720,
29824, H art (s.) 28775, la

magie; les set arz 8, 100,
6898, les sept arts (cycle des
connaissances humaines au
moyen âge).

Art a
, v. ardeir.

[Arteil], r. pi. arteiz 8707,
19275, 24132, orteil.

Artimaire 6267, 14842,
28688, n. f., art magique,
magie.

Wrvir, var. de là i336o.
Arvol 25367, '*• pl- arvous

7 1 86, n. m., arceaux, voûte
;

salle voûtée 25367.
Asaillir 6010, 20421,
22i85, 24717 , 27116,
assaillir, attaquer. — Pr. 3
asaut 6124, 10059, 18080;
6 asaillent 2712, Q243.
12202; pf. 6 asaiîlirent

7i5g;ft. 6 asaudront 71 5i;
sbj. '6 asaillent 23834; p. p.
asailli 4833, 694g, 26i33,
27465, s. -iz 4450, 22208,
27445, 28211, 28215,
28603.

Asaudront, v. asaillir.

Asaut" g8, 8620, 23107,
23733, 27479, 28207, s -

asauztfoJ?/, 14730, 23767,
28355

x
n. m., attaque, assaut.

Asaut", v. asaillir.

Asazer 26846. ravitailler lar-
gement. — P. p. -ad), asazé

.. j, 1 27-0, s. -ez 1
-

2 5 1 o5, 2?i36,f.-
comblè (de biens), riche,
(joint à riche ou à repleni
2822, 1 2770), fertile 653 1

.

[Ascone], pi. ascones 6762, n.

f, arme de jet.

Asceir 6981, 70 58, v. tr., pla-
cer, poser i36.
17791, 17907, 23435, éta-

blir, disposer 14670, 14
(en or asis), asséner (un
coup) 1 8 ()7, 12247, placer
assis i65'28, faire asseoir

1254, fixer (un jour) 3 197,
munir (de défenseurs) 17478,
assiéger 238, 2 53, 6064,
6981, 701g, 7058, 1

19769, 24467, 26829,
28354; estre asis, être placé,

établi 23277; — v - rtfl-
15 io,65

1

0,22222, 2 5368,
25399. ~~ Pr-3 asiet z3o5g;
—

pf. 3 asist 22222, 2 58g'g,
5 aseïstes 25 21 g, 6 asis-

trent 65io, 14670, 24383;
ft. 1 aserrai 77797, 3 -a

i79<>7, -5-eiz 70/9; r. p.

asis 2020, 3o55, etc.,f. asise

1254, i5io, etc., pi. -ises

28274.
[Asegier], v. tr.. assiéger. — P.

p. asegié 286g.
Asen, n. verbal de asener, m.,

indication, direction : a l'a.

desestoiles 42 1 8.

[Amener], v. tr., frapper (en

dirigeant bien ses coups". —
Pr. 3 asene 10754, io8g6,
22gg4 (cui rien n'asene

à qui tout est indifférent .

Aserra,-ai, -eiz, v. aseeir.

Ascûrer,tr., assurer, confirmer;

donner sa parole (auc)2 4
garantir 1317J, 16622,
i735i, 2532 1, (a. que
181 14, 18126, garantir
que), rassurer iiQiq: a. de

ig835, donner Tassurance
de; — intr. 7028, prendre
confiance;— rèfl., se rassurer

1867, 21743, 2gg4o. se

tenir tranquilh
se croire en sûreté 10*2

\

—
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por ço vueil estrc aseùree
1628, c'est pourquoi je veux
avoir une garantie ; rest
aseûree 25 186, se calme.— Ft. 6 aseûrront 181 14,
18126; p. p. -adj. aseûré
26023, tranquille.

Aseûrront, v. aseùrer.
[Asignier], v. tr., assigner,
attribuer (dans un partage),
— P. p. s. asigniez 2636s.

Asis, asist, asistrent, v. aseeir.
Asoagier 10 258, soulager; intr.

,

faire a. 162g, soulager; —
impers. iigg2,se calmer. —
Pr. asoage ijgg2; p. p. s.

asoagiez io253, i65g6.
[Asoignanter], prendre pour
concubine. — P.p.f. sg. asoi-
gnantee 3220

.

[Asomer], v. intr., prendre
fin, se terminer. — Pr. 3
asome 5428.

[Asopleier sei], s'assouplir, se
laisser fléchir. — Pr. 3 aso-
pleie i54gi.

[Asoudre] , v. tr. , absoudre.— P.
p. asoluz 2 85 1 1. — Sbj. 3
asueille 265 1 7.

Aspre (passitn), âpre, rude, dur,
terrible.

Aspreier, harceler. — Pr. 3
aspreie 18087.

Asprement 2042, 5oo2, 74g6,
J io5g, adv., rudement, du-
rement.

Assemblée, réunion 2 g 86 7,
rencontre (combat) 3i3,
12028, 14584, 20565,
2i3gg, 23556, 241 5o,
union charnelle 1627, tas
13028.

Assembleison 18374, 2g86j,
assemblée.

Assemblement, union (par ma-
riage)! 83, engagement (com-
bat) 11637, 2o683.

Assembler, rassembler, réunir
;— intr., en venir aux mains,

s'engager (en parlant d'un
combat) 71 11, fg52 f 83aQ,
etc., s'assembler 1 0475 ; faire

a. 2g822, réunir; — ré/7.,

s'assembler, en venir aux
mains 4277, 24284, 2S1 57;— subst* 63gS, 8691 i <)3q5,

,
'> 1 , rencontre' (bataille).

*Assentoient (s'i) (var. de B à
22353-5oo, v. 1), v. réfl. ipf.

6,y consentaient.
Assez, beaucoup ; asse^, passa-
blement 2084, 2 021,3433,
3675, 368i, 3864, etc.
qui puis ne tu nez de cent
aHZ o de plus assez (= o de
plus d'assez, oit d'assez me-
sure la différence) 12 56,
qui ne naquit pas avant cent
ans ou même beaucoup plus
tard; cf. ne chiet pas si espés
d'assez i88g5, et voy. Ad.
Tobler, Mélanges de gramm.
fr., 1 7g ss.

Astele 7363, 1148g, i8g52,
igggi, 24010, f.', éclat de
bois de lance.

Astronomie 1221, astrologie.
Atachier JS95, i388o,i53gi,
1847g, iQ2i5, ig233,
21448, etc., attacher.

Ataigne, -aigneient, -aignent,
v. ataindre.

Ataindre 83gi, ig782, v. tr.,

atteindre, arriver à ; égaler
5i4g; atteindre 875g (cui
rien n'ataint, qui n ont peur
de rien); — v. récipr. 1 1355,
1204g, i6i85, 2oqgi,
21 541, s'atteindre récipro-
quement. — Pr. 1 ataing
12875, 22268, 24117, 3
ataint 1976, 2734, 7534,
85 1 g, 8j5g, etc, 6 ataignent

7247, g5g5, 10543, i?685,
i853i, i8653, 22665,
23607, 26o65, 27gig;
ipf. 6 ataigneient 4406,
I ^77_9) Pf>

6' atainstrent
ii35'5, 11387, 12040,
i6i85, 24017; cd. 3 atain-
dreit 23100; sbj. 1 atai-

gne i3i54, 2g6g8, 3 atai-

gne i68yg (corrige^ taignej,

26070, 4 ataignons ig84J;
ipf. 3 atainsist3o5g, 12358;
p. v ataint 601Q, 7308,
1 ij8i,etc, s. atainz i357,
.^149, 'i(>77 {au fig.,
touché, fortement frappé),
26646, f. ataintes 275g 1;
pris subst 1

, des atainz 23525.
Ataing, v. ataindre.
Ataïnos de 25067, a<̂ j', vio-
lemment désireux de.
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Atainsist, atainstrcnt, -aint,

-ainz. v. ataindrc.

. t. ataus, adj., tel. en

cette occurcnce', employé en
apposition: n'en reschapera
mie ataus 2-210, n'en ré-

chappera pas ainsi ; n'en
eschapassent mie ataus (le

cas régime pour le cas sujet)

20 5 80. Cf. atel.

[Atalenter], exhorter. — Pr. 3
atalente / 7 1 o3.

Atargier, tarder; —tr. 23qo4,
retarder-, — réfl. 2g, IJQQ,
etc., s'attarder; a. sei de
(inf.) 2g, tarder à.

Atel 26494 (imprimé à tort

autel), àdj., tel. Cf. aral.

Atendance, retard 15412, at-
tente, espérance i658,3i3o,
374*}
i5i46,

11028, i3g5g
13139, 712,

i78Q4 y
i8i3'i, 19439,

2028(), 20JJ2 , 2X017,
24g 87 , 25225 1 2

5

3 7 7 .

29793, dévouement 1 1873 ;

quel 10448, quelle
triste perspective ! (cf. quel
atente 16425); — faire a. en
i3286, mettre sa confiance
en.

Atendeiz, -i, -isseiz, v. atendre.
Atendement 21747, espérance.
Atendre ij8qq, 2io5q,

2 160 5, 23g 78, 2 5358,
attendre, compter sur

;
(absol 1

)

temporiser 25358, 17721;— v. réfl., (absolu) attendre
i2g4j;a. sei a 362 1, S747,
6g44 , i3i5q , 13+55 ,

13097 1 i5i84
% 18718,

21255, s'attendre à, se fier

à. — Pr. r atent j5oj,
1 3 1 5(). 1 5 1 5o , 2 atenz
2 o 743,

3

atent 710 8, 1 5 6

1

,

18718, 1872g, 6 atendent
12391 *, ipf. 3 atendeit
23382, 2Q2 24; pf. 3 atendi
i8io3, i86o5, 27715 ; ft.

atendrai, etc., 5 -eiz 19027;
cd. 6 atendreient 24752 ;

sbj. 3 atende 2849, $ " ci/

2 080; ipf. 1 "a tendisse

1767g, > -isseiz 3621, 6
-issent 6944; imper. 4 aten-
dons 16601, 5 atendez
2 3 g 3 , s 3 ij

; p. pr. a te ri-

dant (jo te faiscic estre a. 1
20711 Je te faisais prétendre
à l'amour de), s. -anz so33 1 ;

p. p. atendu 4^40, s. -uz
2io5,f. -uc 3J43, pi. -ues
13894.

Atent," -enz, v. atendre.
Atente, espérance : quel a. !

16425, quel espoir me reste-
t-il ?

[Aterminer], déterminer, fixer.— P.p. aterminé ai
[Atochier], toucher, avoir com-
merce avec (une femme)
2333 1, 2O214, 27022. —
Pr. 3 atoche iQ45; p.p. s.

atochiez 25402, f. pi. ato-

chiees 2333 1.

Ator-s, préparatifs, i3328,
23826,255 14,parure, atours
24476 ; au pi., équipement
23368.

Atorner, v. tr., tourner, diriger
16135,20227, équiper, mu-
nir de ses agrès (un vaisseau)

285gq, préparer, ordonner
(passim); arranger, prendre
ses dispositions 2 34g 2, parer
i333i, 13410; a." a bien
872, 8712, 12625, recon-
naître comme bon (ou méri-
toire), faire un mérite de (n'a

mal ne a blasme a. 21 853);—
réfl. i23o, 3368, i3o63;
233 1 g, 23827, 25g86, s'ar-

ranger, se parer; a. sei a

24090, se prêtera ; si mal
atorhez 17538, en si mau-
vais état ;

— subst 1 234g 2.

Atraient, p. atraire.

Atraire 5762, attirer; descen-
dre (du bois) i3o2().— Pr.
3 atrait 2078g, 6 atraient

i3o2g; p. p. /Vatraite 3o25.
Atrait

1

,
-aite, v. atraire.

Atrait
3 25g83, n. m. s. pi.

commodités, agréments.
Aube 2296, -377, 11102,

etc., point du jour.
Aubère, -ers, v. hauberc.
Aubor 123-72, 2280g, n. m.,

cytise aubour (bois flexible
dont on faisait des arcs).

Aubornaz 54g 8, blond foncé,
châtain.

[Auborne], s. -es 5i6t, adj.;

blond cendré.
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Aucun-s, adj. indéf., quelque
[dans une proposition condi-
tionnelle 4o-3 , 4ÔÇ2 ,

1432g; — dans une prop.
relative de sens condition-
nel I4Q2Ô, 21672; de sens
indéterminé 178/6); — dans
une prop. négative, aucun.

Audience (en) (opposé à en
conseiz i8i56, 27084, pu-
bliquement; cf. 10448, en a.

de la gent.

Auferrant 10082, 11621,
18412, 2114g, s. -anz

ig23j, cheval de bataille,

[Augur], s.-urs 13771, n. m.,
prophétie.

Augure, n. m., réponse d'un
oracle 2832 1, signification
d'un songe 2ggog

.

[Augurement], r. pi. -enz, con-
sultation des augures 5g4o,
présages 2g8 21, 3oi6o\

[Augureor], s. augurere 36o,
^'48, qui prend les augures,
devin.

Aumaçor 5ooy, i3i 24, prince,

chef militaire (propre. : prince
Sarrasin).

Aumaire 87, n. m., armoire.
[Aumari], r. pi. -is i3g88 (r.),

n. m., cheval de guerre.
Aumosne 3jii, 472g, bonne

œuvre.
Aumosniere 5288, 55 18, adj.,

qui aime à s'occuper de bon-
nes œuvres.

Aune 84g8 , 8584, S849,
10086, etc. ; une a. 84g~8,

8584, de la longueur d'une
aune ; vendre a chieres au-
nes 2 063 0, vendre cher.

[Aûneej, pi. n. f. -ees 3o2j,
réunions, tas.

Aimer 23So, 43y5, ii3i4,
etc., rassembler; intr. i32o8
et réfl. 24167, se rassem-
bler.

Auquant, v. auquanz.
Auquanz 4.0.^4, 56lO % 6664,

pr. indéf. r.pl., quelques-uns,
certains ; avec fart, déter-
minatif, s. pi. li auquant
384J, 5l3t, 2Q 5 80 ; tuit

li plusor e li a. iog83.
Auqucs ')r,4, gg8, etc., adv.,

un peu', quelque peu, assef.

T.V.

Auqueton 10221, 10 85 6,
11 106) 11702, iq33q, vê-
tement qu'on portait sous
le haubert, tunique.

Aurc û5û, i3o5É,n. f., souf-
fle, léger souffle.

Ausi, ainsi, autant 5 1 28, aussi

16602; — a. corne 5

/

24,
5i26.

[Auster], s. austers i5533,
adj., austère, sévère.

Aut, v. aler.

Autant devant un n.pl. io5o2,
autant de (cf. autretant).

Autel' 3ni, 432-7, 58i6,
23046 , 2553o , 25548 ,

25585, 2610g, 26146,
26148, 27202, s. -eus
2 55 16, 26206, n. m. Cf.
auter.

Autel5
i66gg,f. autel 22573,

adi., semblable.
Auter 16802, n. m., autel.

Autor 3646,4856, 233 10 ; —
employé avec l'article pour
désigner la source principale
du poème : l'Autor, s. li Au-
tors et l'Autor \voy. la Table
anal, des noms propres).

Autorité, s. -ez 23 168, n. f. :

estre tenu en a. 74, faire au-
torité; garant g20, avis, opi-

nion 41 21 : n'en est traite au-
toritez 23 168, aucun texte
n'en parle (ne garantit leur

existence).
Autre (m. s. et r. sg. et s. pi.) ;

autrui (r. direct) 17724,
gén. 11187, 18227, 3o3o7,
dat. i35oo; r. pi. autres; f.

autre, pi. autres, adj. indé-

fini; l'autre gent 27270, le

reste des Grecs [ceux qui
n étaient ni rois ni princes) ;

— pr. masc. sans art. 5463,
8688,go43, i35o2 (s.sg.);

avec art. : s. sg. m. li autre

2g37, 56i2, 5642, 6214,
8108,8218, etc. (avec éli-

sion 8i3o, g887 t
12520,

12522, i32'58, 14164,
14660, 276 11), f. l'autre

passim (23218, la seconde;

cf. 2 3235 , l'autre après);

s. pi. m. li autre, forme à
peu près constante [par ex-
ception, l'autre 62ou,i3i34
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. r. pi. m. et f.

pi. les autres ; — neutre
invar . 7 2 «V / , 1 1 1 63 , autre
chose.

Autrement 3g 64, 47-4,
So, etc.. autrement; sans

cela 27088; a.

23; )74* ou sinon,
ou sans cela ; — a. que

/ / ; - 4, par d'autres
moyens que.

Autresi, aussi, autant (passim) ;

de même / _\ 3370,
<<>, 104081 1 22og,

I.^Oj3, lOÔVS, IJ'ln,
2 i)444; — devant un adj.

5o33t
I4Q56, aussi, si; —

tôt a. / 64,55, 1 7 7 2 8 ,
_• / 8g

,

2iop5, 22127,2 5 5 8

2

, tout
à fait de même; a. corne (corn)

5o33, 7 5 68, 2 9 66, 2 1 8g

.

tôt a. com 22 1 2

1

, de m. que;
a. tost come 23 o 1 2, aussitôt
que.

Autretal 2 60 83, 28241, pr.
neutre, fa même chose.

Autrctant T649, iQ~43,22o33,
$71% 2;

29 ioo, 3oi38, adv., tout
autant, de même ; estre en a.

24267 y être dans la même
situation ; devant un n. pi.

201 1 5 {cf. autant); — a. com
2
3
'o

8

'7
', autant que; — d'au-

tretant 2 82g8, d'autant.
Autretel 1177g, 26741, s.

-teus 304É, 538 1, 2043 1,

f.pl. -teus 8067, adj. ïndéf,
tel; — pr. neutre, quelque
chose de semblable 3615,
i3goi i977

o
9> ,

'99/9i
27g68, 2t)4i3, la même
chose 11 o83,i3 175, 27182,
2~2i 5. Cf. autretal.

Avaler, v. intr. i6o3g, 16441

,

17217. 2o5 63, descendre,
êtreprécipité; v. réfl. 22432,
m. s.; v. ir. 6482, 27860,
descendre, amener en bas.

[Avancicr], v. tr., faire avancer,
avancer (tin e œuvre) 16583,
accroître I25q5. — P. p. s,

avanciez i25q5. f. - iee

i65S3. * J

[Avancirseij, 1 573 8, s'avancer.— P. p. s. avanciz i573S.
Avant, adv., en avant: aler a.

enira. 25
en a. 8042, s'avancer; enveier
a. / 7 1 2 , envoyer en avant :— plus loin (dans un r<

•-/. -'14''.

6go6 :
— [en parlant

du temps) a l'aven h

25487, auparavant 271
tout d'abord, en premier lieu
25818 ; de ecl jor en a.

6 74, depuis cejour ; dore
en a., v. orc ;

— loc. conjonc-
tive, a. que 28542 ;

— prc'p.

746 5, avant, devant.
Avantage 61 21, n. m.
Avcicr / 41 S, diriger, conduire.
— P. p. s. aveiez 30041,
(cf. raveier).

Aveir' 214g, 2817, 3538,
3848, 4417, etc., bien,
richesse, fortune, argent ; au
pi. aveirs, richesses, objets
précieux 1 1 42, iigoj,
1 igi 8 , 2 S 6

2

5 . 2 6 1

275o3, 27565, 27612,
30280, toilettes 1 332g.

Aveir" i56, 847, etc.. avoir;
posséder {une femme) 2 3332,
tenir pour: a. chier 6644.
7456, 8735, etc., chérir;
a. a {inf.), devoir : ne s'il

m'eussent a oïr / 8433, et

s'ils eussent dû m écouter;
— impers 1

: aveir 25o34, il

a, etc. (passim); sans pion,
suj. : n*i ot plus fait 2744g,
on s'en tint là; en Menelàu
not que irier 1 164g, Méné-
las avait bien raison d'être

irrite: sor ço qu'il a de mei
a tei / 55 65, au nom des liens

de parenté qui nous unis-
seyit. — Pr. 1 ai, 2 as, 3 a;
4 avons 21 36, 323 1, 44
7048, i34Q4* 17*96*
iqi 7 7 et avon 632b, igSp4,
5 avez l325%

i33i, '1610,

223 1, etc., 6 ont ; ipf. aveie,

etc., 5 aviez. io55, 25
4683, 7523, - 758;
pf. 1 oi 3 0o,
etc., 3 ot 57 1 Si,
etc., 4 eûmes i6p56, igo2 1

,

5 eùstes 33 10, 6 orent 2

332,4ig, 426,etc.;ft.a\ra\,
etc., 4 avrons, avron 25 1

f avreiz 1436, i443, etc.;
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cd. avreie, etc.. 5 avriëz

6461, 266g5, 2Ô6gj; sbj.

1 aie 161 3, 3g 24, 63

7

9,
io35i, etc., 2 aies 1707,
1756, 4io5, 15472, 3 ait

2606, 3i6o,375$, 3888,
etc., 4 aions 4388, g65i,
g8j2, 16600, 17062,
25638, 2817g, 5 aiez 1870,
2172, 418g, 41Q0, etc., 6
aient 222g, 2gS5, 3738,
68g 2, etc. : ipf. 1 eusse
2g 16,1 3646,1 77 5 g,20 2g4,
202g6, 21722, 3 eûst 777 y

ig2~4, etc., 4 eûssons i3,
3781,1 6g42, 17 003,267 8 8,

26825, 5 eûsseiz 58g4,
11745, i3i37, i5ioi, 6
eussent / 122, 4522, I72g2,
1S433, jgogo, igogi,
jgi5o, 2237g, 2~3g65,
240.48, 27155, 27305;
imper. 2 aies 1 5440,1 5472,
5 aiez 1342, 23ig, 63i2

;

p. p. eu, s. eùz, /. eue, pi.
eues.

Avel 24464, r, pi. aveaus
2i5g8 (27766, a. ses a.,

voir ses désirs satisfaits); dès
ore ont il tôt loravel 24464.

Avenant/ ig4o,i333 7,146g4,
27016, s. -anz 5174, 53g7,
54g4, etc., f. avenant 4321,
5275, p. pr. -adj., agréable,
gracieux, charmant.

Avendra, -eit, -ont, v. avenir.
Avengier 38o2, v. tr., venir à

bout de.

Avenir 5843, 7022, i5o5o,
22753, 27b 5 g, 2866g,
3oi6g, v. intr., advenir, ar-
river ; convenir (être séant)

16, 6226, i334o ;
—

subst 1
, a l'avenir 9.3.2 #, g702

g87g,etc.,à i'arrivée,à la ren-
contre ; ensuite 606 ;

— ré/7.

«V043,8 16 1 ;
— impers. 212,

4,6, 55o4, 6226, 12161,
12252, 12608, 12617,
2o5io. — Pr. 3 avient

46, 11 882. 13482,
15048, 16054,

1667g, 2n< <2I0,
-4 S4'7. -4U43, - v

6 avienent 23256,
5og\ iff. 3 aveneit 5i36,

55o3, 5535, etc., 6 -eient

2o35i; pf. 3 avint 212,
202g, 2223, 283o, 6226,
etc., 6 avindrent Q5o<),

12143, 18564, i~864'3,

-4420, ft. 3 avendra 3853.
ioo52, i5238, i5253, 6
-ont 12754, 16477', °d- 3
avendrcit48g5, 5873,6435,
23258, 24561 ; sbj. 3 avien-
ge 2346, 804*, 8161,
\535i, 25440, 29g2 7 ;ipf.
3averust2o6o,4ogb,i i6ï3,
i5587 (n'avenist "pas! opta-

tif), 17471, 17674,24773,
26600; p. pr. avenant (v. ce
mot); p. p. avenu g547,
g6g4, etc., s. -uz 11 871,
22143, 2goo3, f. -ue

2g5g4, pi. -ues 10814,
ig2 56, 21346, 23gp7.

Aventure, n.f., destinée 3oi 54,
événement imprévu 12445,
i2 5g3, i6i3i, 20240,
21714, 21864, 22g72
(maies aventures 2448 5, évé-
nements fâcheux, malheurs;
a. d'en ariere 2 go 2g, évé-
nements passés), fait de
guerre 2o35i. hasard (par

a.., par hasard 2762 1, 28818,
2g285, peut-être 1071g;
par estrange a. 2 86g3, par
un étrange hasard), le fait de
s'aventurer 22766 (mètre,
sei en a. i32 23, s'exposer
au danger).

Avenue 21028, arrivée.
Averail 26788, troupeau de

bêtes à laine.

Avérer 7/929, v. tr., rendre
réel, réaliser ; déclarer vrai
3o2 25. — Ft. avérera 4 io3;
p. p. r. pi. avérez 3oi62,
30225.

Averos 26861, qui a du bien.

[Avers]', /. averse 14220,
28gj2, adj., ardent au com-
bat.

Avers" 686g, 10Q40, 235gg,
2 36oi, 28738, prép., in
comparaison de.

Aversaire 16180, n. m., ad-
saire.

Aversier-s, m., ennemi : épi-

thète péjorative appliquée aux
Cenocefali 1337g et à Achil-

le 21 138.
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Avcrsierc *Q6jg,f.. ennemie.
Avcrsitc 4 il. -ci

ajig5, adversité, malheur.
Aveipree 45g j, 46261 a a g a

,

soir, crépuscule.
Avcsprer tog56, v. impers.,
pencher vers le soir; — subst 1

2 2 8, 22 XI3.
Avicngc, v. avenir.
Avilement i6g3i, s. -cnz
18367, avilissement, déshon-
neur.

A\ illier], v. intr., s'avilir, se

déshonorer. — Pf. 6 avillie-

rent 10991 (: laissierent).

Wvionnecs, yar. de G à envi-
ronees i653y (corrigé en
avronnees).

Avir, n. m., opinion 5g54, sa-
gesse, habileté 1 33 6 6,2 85 y4.

Avirc 10498, n.f., intelligence,

sagesse.
Avironer 29952, v. tr., environ-

ner. — Pr. Javirone 23127;
p. p.f. -ce 1 188, 66/6, pi.

-ces 3oi8, i653~.
[Aviron], r. pi. -ons 4^g5,
29548, n. m.

Avis, corr. a vis et voy. vis
3

.

Aviser, viser 9072, g553,
11611, i8835, remarquer
29876.

Avison 38y3, n. /., vision ;
ço

m'ert en a. 29846, à ce qu'il

me semblait, il me s.

'Avivèrent.^/ et 8698, fausse
correction ; lisez aidèrent.
Voy. aidier et la note à 2 1 1 5.

Avoi 3993, 4679, ()355,
15676, i8256, interjection

qui introduit une protestation
ou une vive interpellation.

Avril 23323, n. m.
Avuec, adv. 8885, i3g58,
20600, ensemble; — prép.

68, 2357, 24°9> 2927, etc.,

avec.
Avueques 2 53 26, adv. , ensem-

ble.

Azur77i5, 7745, 77^7, 7878,
n. m., couleur d'azur.

[Baaillier], v. intr. ; a la mort
baaille i58z3, 21 362, est

sur le point de rendre le

dernier soupir.
Bacheler-s 5437, i499^,

17524,, n. m., tout jeune
homme.

[BacinJ, s. -ins, bassin 26
bassin du corps humain
2266g.

Bacr, v. intr., être béant (gole
baee 16116, bouche bée, la

bouche ouverte), aspirer (à)
2 7o35. —Pr. 1 bé 27

Bai-s 6241, ~^<>t>
11406,1862g, 23440, de
couleur baie.

Baignier, v. tr. et intr. _

8405, 8787, etc., baigner,
tremper; — réjl. 2016,
t5Qo2, 17300, 18520,
19341

.

Baille 7683. n. m., palisssade.

Baillie 47 o3, 5o3o, 6g34 %

io5o4, 10539, 16929, au-
torité, direction, gouverne-
ment, charge ; commandement
de ïarmée 26c) 65 : aveir en b.,

avoir sous son commandement
7 822; a. en sa b. avoir à sa
disposition i3io8, être maî-
tre de 27966.

Baillier, donner 16-7, 1716,
etc., livrer 4562, 2.V7.V7,

confier 5 84,
q8'49, 10920, 1 :

1 1478, etc., présenter 1S42,
20 181, 23461, recevoir

2 5 79 ,
prendrepossession de

20007 (b. un escu 20o5o,
prendre un ccu pour com-
battre; b. armes 22611; b.

son ombre 17697, saisir son

ombre), faire prisonnier

1057, 11780. — Ft. 5 bail-

lerciz 0849; sbj. 3 baut
13200,20007 ;ipf. ^baillast

27018; p. p. s. bailliez

26686.
[Baillir], administrer; traiter

(b. malement 21902); réfi.

27227 (mal se b.), se con-

duire. — lpf. 6 baillisseient

27227 ; p. p. s. bailliz : mal
est b. 10657, 18471,28891,
il est en mauvaise posture,

mal en point.

[Baing], s. bainz 201 5, bain.

Bais, v. baisier.

Baisier 1845, 6643, 10140,
etc., v. tr., baiser, donner un

baiser à ;
— récipr. 1 3 }
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— subsfl i36o8. — Pr. i

bais 1 3-700 ; sbj. i bais
i3569, 3 bai st i353i,
28760 ; ipf. 3 baisast 2007,
238oo.

Baisseiz, -oënt, v. baissier.

Baissier, v. tr., abaisser, incli-

ner 2716, 3710, 7^7,
1062g, 15624, 1792g,
i85ig,ig355, avilir 17040,
27744, apaiser i523, dimi-
nuer 19494 ; — lance bais-
siee ij'483, lances baissiees

241g, 265 7 , 735g, 7485,
etc., la lance en arrêt ; as
lances vindrent baissier, ils

attaquèrent (arrivèrent à Vat-
taque) ; — intr., baisser, s'a-

baisser (en parlant des lances)
igg8g, diminuer 5741,
i'7g4~2, 2i566, 23674, per-
dre de sa valeur, de sa répu-
tation 19722, 2 ig5i .— Ipf.
6 baissoënt ig5~oi; sbj. 5
baisseiz ig4g4 (r.) ; p. p.
baissié {en parlant du soleil)

4374, bas à rhorizon.
Baist, v. baisier.
[Bal], r.pl. baus 25gog, danse.
Balance : en si faite b. / 061 7,
en tel état, en tel péril.

[Baleier], v. intr., flotter au
vent, ondoyer. — Pr. 3 ba-
leie ii352, 6 -eient i2oi5,
18097.

[Baler], v. intr., danser. — Pr.
3 baie 14713.

Balsamier i338o, r. pi. -iers

26904, arbre à baume.
Bandon (a), loc. adv., avec ar-
deur, avecforce, avec empres-
sement 970 ; mètre a b.
1 j 909, consacrer, dévouer;
m. son cors a b. 9741, s'é-

lancer avec impétuosité (cf.
m. les peitrines a b. 21341).

Baniere 7651, 18945, n. f,
bannière.

Banir, convoquer; b. qq n de;
charger qq

a de. — P. p. bani
12629, /• ~ ie 5o4i

.

Barat 8453, s. - az 21410,
lutte acharnée, mêlée.

Barate, n. f., dispute 11419,
mêlée q502.

Barbe 5274, ^470, 22146,
29359, n. f.

%

[Barbecane], pi. -ânes 75977,
n.f, barbacane.

Barbelé, p. p. -adj. : saietes
barbelées 7143, 10041.

[Bargaignier], v. tr., marchan-
der. — Pr. 3 bargaigne
1 1420.

Barge 27623, pi. -es 567g, n.

f., barque.
Barnage-s 5o5o, i6gi2,
17268, 1788g, i82g6,
21622, 27748, n. m., l'en-

semble des barons ; action ho-
norable, exploit 5432.

Baron (passim), s. ber 543g,
r. pi. barons {passim), n. m.,
(Propre; seigneur pourvu d'un
fief, seigneur (en générât),
homme noble.

[Barré], /. pi. -ees : roës b.
d'or 7 8g 6, roues cerclées
d'or.

Barre 3oo55, pi. -es 7077, n.

f., palissade, clôture exté-
rieure d'une ville ou d'un châ-
teau-fort.

Bas, /. basse 534g, <*dj., bas
;

de basse extraction 10491,
2gg8g ; vespre fu bas
21966, v. ert b. 25253, la

nuit tombait, était proche ;
—

subst 1 1028g, 25223: tenir
en bas 1 25o. tenir incliné :

dire en bas 58o3, dire tout
bas;— adv. gq56, 18469.

Basme -s i2g36 , i33gz
,

16771 , 16775, n. m., baume.
Basset i3i2, adj. pris ad-
verb 1

, tout bas.
Bastart, s. -arz 35 17, 7800,

bâtard. — Les Bastarz, v. à
la Table anal, des noms pro«
près.

Bastir, exécuter, réaliser
i335g, 16744, 22434,
25908, combiner, arranger
(une fâcheuse affaire) 15404,
22257, 2778g, 28383 (b.

aguaiz), 28777.
[Baston], r. pi -ons 26564, n.

m., bâton.
[Bastoncel], r.pl. -eaus i66g8,

n. m., petit bâton.
Bataille, combat (prendre b.

/ 321 r, 24386, convenir de
se battre en combat singu-
lier ; veintre une b. 223 1,
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être vainqueur dans un com-
bat; moût ert sis cuers en
grantb. 18142, il était très

agité), guerre 22553 ;— di-

vision, corps de troupe 766 S,

• 7*5+J975, ;

etc. (chevauchier par b.

58, chevaucher en ordre);
gros des combattants 85 2 1

,

>Q, 10654\ — meurtrière
3o85 x 764g.

Bataillié 23ogg, 2gg58t
cré-

nelé.

Batel 184g, 1881, IQÔJ,
?3, 22124, s. -eaus
S .M, petit bateau, barque.

Batestal 21470, n. m., bataille

acharnée.
Batre 2481, v. tr. et intr.,

battre, frapper. — Pr. 3 bat
i2iq6, 2hi'ij, 6 bâtent
/ 220 5, 16748, 27481 ;p.pr.

bâtant (tôt dreit b. 4623, à
franc étrier)

; p. p. batu, s.

-uz, /. pi. -ues : pailes a or
batuz igg7o, pièces de soie

tissue d'or; cf. enseignes a or
batues 20557, dras de scie

a or batuz 23321.
[Baubeer], v. intr., bégayer. —

Ipf. 3 baubeot 5 244, 533 o.

Baucenc iii34, 11443,
2 2Ô53, tacheté (cheval), pie.

[Baucent], s. enz 7J-/9, 7876,
tacheté (cheval), pie;— substK
uns sors baucenz (s. sg.)

2467, un alezan tacheté.

Baudor 4Ôo5, 1SS21, 25ggj,
n. f., allégresse.

Baui' 7586, 10712, 20887,
2g5i i,f. pi. baudes 2g3o4,
fier.

Baut\ v. baillier.

Bé, v. baer.
Beaus, v. bel.

Beauté (invar, au sg.) 3

2qg6, 38qo, etc., pi. -ez

5i2o, 5127, 1462g, 17560,
20804, 2o55 1

.

Beivre 1417g, ig25g, ig43o.
v. intr. (tr. 1025 1) \ — subst 1

20770, 21 108. — Pr. 3
beit 14172, 6 beivent
14035 ; pf. 3 but 21
6 barent 17380, 18807,
27578; p. p. beu 2bo3i),
2 7 6 2 6, f. beuc 2 7 644

.

Bel

[5Si,
l 302 >'. / ; 1

QJ>^I, ». beaus 1

1 8i0, 24 v, etc., f.

bclc / 14g, 1 r63. 1 204,
etc., pi. bêles, adj., beau, bel ;— terme d'affection : beaus
sire i3l35, i^H<)2, etc., b.

fiz 21702, 2 1 Si)4. b. s. amis
2.'<oog, b. fiz a. q864, b.

amis 8g4o, 15687, 16448.
etc., b. douz amis io335

;

mi bel frère 4')0 1 , beau co-
sin 1014S; — adv. 23o55
233 iq, bellement, bien: —
neutre (impers 1

) : bel m'est,
me fu, etc. (passim), il (cela)

me plaît, il m'est agréable;
cil, cui n'en fu mie bel 6oo3,
ceux-ci, qui en furent tout
émus ;

— pris subst {
, le plus

bel (dans un jeu parti, ici :

dans le combat) : aveir le

plus bel 4574 (cf. des gieus
n'ert pas lor h p. beaus
i58i6), avoir le dessus ;

—
adv. i23o,3368, 4524, etc.,

bien, gentiment : avenir plus
bel i334o, être mieux séant,
aller mieux ; aler s'en bel

1 58o6, venir s'en bel 1 58o6,
s'en retournerfièrement.

Bêlement 1861, 23846,
2 52Q.3, tranquillement, dou-
cement; tOt D. l575,I7I^,
4463, 10371, tout douce-
ment.

Bende 7Qig, bande.
Bendé, p. p. -adj., bande' (b.

d'azur 771 5, avec bandes
d'azur; b. d'or / 2244, b.d'or-

freis 22710), qui a la tète

entourée (bendee d'un tre-

ceor) 124
Beneïçon 2 3o6o, bénédiction

(qui me fera b. ? 22g6o, qui
me bénira ?), salut (de Vdme)
2 q 5 6 2,

Berïestance 3461, 3476,
6378, 27027. 27821, n.f,
bonnes relations.

[BeneûréJ, s. -ez 13746, p. p.-

adj., béni, heureux.
Benignement 24835, avec

bienveillance.
Benus, n. m., èbène : de b.

3100, 7« 11848,
1-46-2, TS674.
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Ber, v. baron.
[Beril], s. beriz 14638, béryl.
Bercer, v. intr., tirer de Varc
6868; tr., frapper à coup de
flèches 2 2 747. — Pr. 3 berse

22747.
Besant 1-462, 28786, s.-anz
6245, ii5ig, 18750,
22774* 25470, 25712,
26854, 28552.

Beslei 43io, 20086, n. m.,
injustice.

Besli {au lieu de bcslif, pour la

rime), adj. : de b. 79 1 g, obli-

quement.
Beslivant, p. pr. -gérondif de

besliver, aller de biais : b.

ala li cous 20141.
Bcste, n. f., bête.

Betun 7679, 22421, béton, ci-

ment, mortier.

Beû, beûe, v. beivre.

Bien-s, bien, chose bonne,

utile 23iÇ2, bonne parole

570 {au pi., éloges 857),
qualités morales 13461,
1432g;— adv. {passim) : dire

merveilles b. de 2go3i, dire
énormément de bien de; aveir

b. {avec un nom de personne
pour rég.) 27S00.se rendre
favorable, être en bons termes
avec; — devant un nom de
nombre i3g4i, i3g4g, etc.,

pour le moins.
Bienvoillance 24g88, 27008,
29484, 30244, pi. -es

25271 {en parlant de plu-

sieurs), bienveillance, disposi-

tions amicales.
Bienvoillant 25347, 25700,
2801 5, s. -anz Ç255, I432Q,

71, ami; — subst 1 Ç2 55,
i4'A2<). 26271, 28015.

Bière 6024, ()434, 10374,
12646, i3i56, etc., n. f.,
bière . cercueil ;remaneir en b.

17176. rester mort sur le

champ de bataille.

Bis 42 S, 16644, IQ356,
20QÔ8, 23Q24, 20054,
200j3j 301/0, 2Q528,
brun.

Bise, n. f., vent du Nord 3866,
vent {en général) 34') h.

Blanc i3gg$, 16644,' 1X4X1,
, 1 6, 2É4S2, 2Q525, s.

blans i55g, 5 137, 5410,
etc.J. blanche 5148, 5233,
5277, etc., blanc.

[Blancheer], v. intr., être

blanc. — Pr. 3 blancheie

23446 ; ipf 3 blancheot
555g.

Blançon io855, 18657, es-

pèce de haubert {sans doute
blanc).

Blandir 24607, flatter, cares-

ser. — P.p. blandi 28ig5.
Blasme 3854, 5go6, 663o,
6g65, etc., blâme.

Blasmer (passim), blâmer; —
réfl. io334. — Sbj.3 blast

3673, 25076; ipf. 3 blas-

mast 22460; p. p. blasmez
28120, s. -ez 27075,28033.

*Blason, blazon, var. de blan-

çon.
Blast, v. blasmer.
Blé' 6o55, 6627, 665 1,

12070, 24526, 2b8g3, n.m.
BléV v. bief.

Blecier 12461, 2i320, bles-

ser; — récipr. 112Q4,
1 1504. — Pr. 3 blece g552,
11232, i5og4, 15703, 6
blecent ii2g4.

Bief 20620, 275g4, blé

22407, adj., bleu.

Bliaut 11481, i3335, 14374,
iggg3, s. bliauz 7353,
83Yi , 11 107, tunique
d'homme qu'on endossait sur

le haubert; tunique defemme
1233, i3335.

Bloi 5547, g 187, s. blois

3oi2, 5iii, 52 55, 544<h
552i , i3o48 , /. bloie

5277, I42g4, blond, bleu (?)

3oi2, gi87 {en parlant de
pierres ; distinct de jaune).

Pour Vétymologie, voy. H.
O. Œstberg (Mélanges Cha-
baneau, 47g ss.),qui compare
poi et dui.

Blont 5333, 17558, 3oon,s.
blonz 5i73, 5246, 53g7,
15273, 3oig5, blond.

Boche, bouche, gueule 1721.
Bocle 2487, ii35g, n5i6,
22724, 23453, boucle de
reçu.

[Boôl],s. boeaus 7212,22678,
n. m., boyau.
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Boiilc. go32, f49j8
t

pL
12-14, 20<)2~, 23
2411ns, 264Q2 , n. f., en-
trait 'es, viscères de la poi-
trine; boyaux 255 w.

[Bofu], s. -uz iggôg, n. m.,
espèce d'étoffe ornée de fran-
ges ou de galons dont on cou-
vrait les chevaux.

[Boilli], s. -iz 6-830, 7807,
r656g. f. -ie 12373, p. p.
-adj., bouilli.

Bois', n. m., bois 2386, 20200,
20252, 2q5oi, bois 'coupe
j'3o2g, chasse au bois 5456.

Bois , v. boisier.

Boisdie 20 23 1 ,2 2 3 7 , 2 fa 7/V,

tromperie, trahison.
[Boisier], v. intr. 565, 20087,

tricher, tromper; —v. rcjl.

17660,20784.- Pr. /bois
17060, 20784 ; p. p. boisié
5 65, 20087.

Boisson 13378, r. pi. -ons
2386, 27342, n. m., buis-

son.
Bon -s, ordinairement procliti-

que et placé avant le verbe,
s'il est prédicat {cf. se bon
li est 47 J o, se b. vos est

241)71). Exceptions assurées
par la rime : bons 34go
(préd. sg. r. pi.), 20600 et
bon (r. sg.) 6453, 4*03{r.
sg. pris subs 1

).

Bondir i5623, s'ébranler.

Bonement 881, 1780, etc.,

bonnement, avec bonté, sim-
plement,franchement i6ggg.

Bones 80g, n. f. pi., bornes.
Bonté, n.'f. invar, au sg., va-
leur 26588, courage 640,
2g35, igi5i, 241 14; au pi.

bbntez 53ig, i3458, bonnes
qualités.

Bor, v. bort.
Bore 228y3, n. m., faubourg.
Bordel 3o33, n. m., maison-
nette, bicoque.

Borgeis (passim), bourgeois.
Borgeise 11 58, 2766, S087,
10206, io2g4, 21761,
22452, bourgeoise.

[Borgne], 5. -es, adj. : d'andous
les ieuz b. esteit 533i, il

louchait des deuxyeux.
Bort gi2, 271)07, 2go()5, bor

214.^4. r. pi. borz 70S1,
bord; bordage d'un navire
gi2.

Bosoigne 11006, 11..

178-71, besogne, affaire '; si-

tuation critique 1 i4>
t
^-

[Bosoignier], v. impers., être
nécessa ire

, falloir. — I

bosoigne ro55, 7455% 6-cnt
234q6', pf. 3 besoigna
16735; sbj. ipf. 3 bosoi-
gnast 14874, 6 - assent

•<43
; p. pr.-adj. s. bosoi-

gnanz 28456, qui sent le be-
soin {de), privé {de).

Bosoignoa 4g68, etc., f. -ose

18184, besogneux, dépourvu
1 5og6; b. de i5i 04, 1 5 1 34,
1 5 70 6, qui a besoin de.

Bosoing i854, 2416, etc., s.

bosoinz 1 674, 455 5, 5785,
6623, 8200, etc., besoin, né-
cessité; situation grave 1

2416, 8 06 3, 8736,
247 00, bataille 8703,1 :

T2265, 12383 {cf. legrant
b. 5337, es granz bosoinz
i255o, 2706g).

Bot 455 verb. de boter,

coup [poussée) ; — de bot
20 3g 7, de but en blanc.

Boter," v. tr. et intr., pousser
2733, 2 5go 2, 271(17 ; b. en
sus 1238 8, faire'reculer. —
Pr. 3 bote 2733, 25go2,
6 botent 27g 17; p. pr. r. pi.

botez. 12388', 3oo84,3oog7
{v. reboter).

Brace, n. f, cercle formé par
les deux bras : entre sa b.

1 1942.
Braeient, braeit, braient, v.

braire.

[Braidit],5. -is 23g85, ardent,

fougueux.
Braie, n. f. : senz b. 283g4,
sans chausses.

Braiel 2ioi2,n. m., fourche,
enfourchure.

Braier, n. m., bassin, cuisses

26070, cuissart 11463.
Braire 1

5

424,16410 , 20000,
crier violemment (en parlant
d'une personne) ;

— sttbs 1

20068. — Pr. brait 7324,
7454. 855g, etc.. 6 braient

16044, i632É, 16741,
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21454, 22342 ; ipf. 3 braeit

4g2g, 27587, 6 - eient

4536 ; pf. 3 braist 12474;
sbj. 3 braie 7370; p. pr.

braiant 25545; p. p. brait

g7g2, 15840, 16460,
20108, 23074.

Braist, v. braire.
Brait', s. braiz 4520, 16482,
18846, 20567, 2164'),
21678, 21738, 23o62,
23g 5 7 , cri violent.

Brait2
, v. braire.

Branche 5278, pi. -es 6266.
[Brander], s'allumer, s'éclairer

{en parlant de Vaube). — Pr.
3 brande 170 85.

Brandon 453 1, n. m., torche
de paille enflammée.

Branler 7166, v. intr., être

ébranlé, s'ébranler 7166;
estre branlé 236 ig, être

lancé. — Pr. 6 branlent

g3Ô2; pf. 6 branlèrent
'7166; subj. ipf. 3 branlast
q3iq.

Branlé, élan : prenent lor b.

24363, s'élancent.

Brant i833, 25o4, etc., branz
qog8, g4i$, 99 64, 99 83 ^

etc., n. m., épée, lame de
Vépée 10714 (a trait l'espee

o le cler b.).

Braon 17228, 18810, n. m.,

fesse.
Braz (passim), invar., bras :

se jurent braz a b. 16435,
furent couchés dans les bras
l'un de l'autre.

Brei 2o858, n. m., glu [au fig.),

filets.

Bretesche, ». f, parapet en bois

crénelé sur tin mur 3oi6,
- h 76, 8162, 2gg57, cré-
neau dans une tour de bois

placée sur un vaisseau 221 3.
Bricon ig863,fou.
Brief, 5. "briés i36i8, i3853,
court, bref', jusqu'à b. tens

10433, jusqu'à b. ior 3857,
18060, a b. terme 6321,
desci a b. terme 18725, d.

que a b. t. 20661, avant
peu, d'ici à peu ;

— ço fu toz

li briés e li Ions (formule)
22544, bref, en un mot; —
subst 1 27730, s. briés 276g7,

2 77 i5, 27726, 27747
27754, lettre.

Briefment 43oi, 4356, briève-
ment, en peu de mots.

Briés, v. brief.

Brieuz, v. brueil.
Brisei'z 1402g, n. m. invar.,

bris, brisement.
Brisîer, briser, mettre en pièces
2565, 483i, 672g, etc.,

forcer les portes de 483 1,
détruire 181 ;

— intr. j363,
g3gi, 1211g, se briser,
être brisé.— Sbj . ipf. 3 brisast

8807, I44I4.
Brochier, v. tr., éveronner
7464,1 124g, i3g88, 14018,
16225, 18802, 21374,
2 27go; intr. (absol 1

) 8764,
g748, 14454, etc., piquer
des deux; b. ai i5og, 18673,
b. vers 2482, s'élancer sur.

Broigne 24g6, 68o3, g866,
10641, 2117g, 21270,
21387, 22682, 2365g,
24128, n. f., armure à
mailles (synonyme de hau-
berc).

Brosdé, s.-ez,p . p. -ad]., brodé:
b. a or 1143, i3333, b. d'or

7653, 2oqi8, b. d'orfreis

i8g53, b.'deril d'org68b.
[Broster], v. intr., brouter. —
Pr. 3 broste i3386.

Brueil i3g70, 21342, 22657,
s. brieùz i57gi, i8568,
235g6, n. m., forêt (de lan-

ces).

[Bruire], v. intr., retentir. —
Pr. 3 bruit 2go 00

.

Bruit' 401g, iîiio, n. m.
Bruit", v. bruire.
Brun-s 5365, 5485, 15272,
2og82, 22010, 22162, ad).

Bruni 7815, i3g24, etc., s. -iz

833g, 12083, i8ggg,
19220, 1 g2 58, etc., f. bru-
nie i8385 ; heaumes d'acier

bruniz ig258, espees d'acier

brunies 21 355, lances d'acier

b. i8385, mais saietes d'a-

cier bruni i3Q24, lance d'a-

cier bruni 18678.
Bu 2536, goo5,io322, 10886,
12402, 18940, 21474,

'12, s. bus 14041 lr.)
t

141 1 8, buste(opposé à la tête).
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Buat n. M ., (
propre-

ment ': envier).

Bttcf 1741 3, 26046, s. bues
i352 (: ues), 14^4, 1 721
(: ues), 1735, i883, iS,s 7
(: lues), i()0J,2ygi8 (eus:),

bœuf.
Buen -s, adj. placé après le

nom ou employé comme pré-
dicat , mais après le verbe
(cf. 4710, 863 2, etc.), forme
emphatique opposé à la forme
proclitique bon (v. ce mot)
3246, 3461, 45go, etc.

(exception 25 1 8 rime]; — im-
pers 1

: (il) m'est buen de {inf.)

997, il me plait de
;

(il;

fait buen de (inj.)3g2, 5781,
10017, i65 02, il fait bon, il

est avantageux de; — subst 1
:

au sg. 412b, 4445,4762,
5o32, 5g 14, etc.; au pi.

4637, 4718, 8804, 886g,
volonté, gré ; f. le b. de
2g4i7 , obéir à ; aveir tôt son
b. de 2g73o, obtenir tout de

;

taire ses buens de 18454,
faire sa volonté de; acomplir
ses b. 2 8o5, 25g7Q, a.
toz ses b. 177 g4, i83g3,
aveir moût de ses buens
i223o, 12527, a - ses b.

79076, se satisfaire, voir
ses vœux accomplis; a. toz ses
b. de 28610, posséder (une
femme) ; faire les b. de
23723, faire la volonté de.

Bufct 16772, piédestal, base,
support.

Buies 6333, 29g 14, 29921,
2qg3 o,n.f. pi. , entraves,fers.

[Buisine], pi. -es i24gq, trom-
pette.

Buisnache 6i25, bicoque.

C\ v. ço.
Ça 1009, i335, 23i3, 326r,

etc., ici (dans une phrase de
style indirect 100g); — ça
enz ig44, 12 8g 7, 2537 5,
ici aedens; — de ça 1060 5,
245gg, de ce côté; ceus (cil)

de ça, v. cel ;
— de ça e

de la 1 5iq6, des deux cotés,
dans les deux partis; cf. qui
seient de ça ne delà 17341;— ça en ariers, v. ariers.

Caboce / 5jog,2 •
3'_./. 2\

{familièrement) tête.

Calcédoine 14640, 23070,
n. f, calcédoine {pierre pré-

cieuse).

Calendes (es) de mai \

aux calendes de mai, le pre-
mier mai.

Cante, v. conte / et

Cause 54b6, n. f, procès.
Ccc 22i3z, adj., aveugle.
Ceile, v. celer.

Ceindre, entourer, ceindre. —
Pr. 6 ceignent jg228; pf.
3 ceinst 14106, 23812 ; sbj.

1 ceigne 19670, 3 ceigne
/ 841 3 ;ipf. 3 ceinsisti;
i3252

; p. p. ceint 1

9541 , ig6g4 , 2B4
'29268; f. ceinte go8i,
i3gio, etc.; pi. -es 774S.

Ceinsist, ceinst, ceint, v. cein-

dre.
Ceinture 5417, taille.

Cel, adj. et pron. démonstratif,
ce, cet, cette, ces, celui, celle,

celui-là, etc.; —comme pron.

ou adj., dans une proposition
négative suivie d'une relative

négative avec verbe au subj.

769-71, 3o6o, 10367,
io'62o, i336g , 144' h
21061, 2270g, un qui, tel

qui { un peu différemment
20672, quar moût en i a poi

de celés qui leiaument seient

amies); avec ellipse de que
5636 (n*i aveit celi ne fust

pleine), 7387 (n'i a cel n'ait

cheval corant\ 6778, 77^7,
10367, io568, 13914*
14163, 19092, 21

2 127g, 27602 -5 ;- cil opposé
à cist 27/9, cel à cest ;

1700 ;
— cil la 24o3g, ceux-

là; — les meschines,
norrissent 23341 ;

— ceus

(cil) de la 35qi, 7^'

1 54-4, 20 1 5o, les Grecs
[un Troyen parle) {cf. i53g7',

où Von vient de parler des

Troyens); 1 6921 et 10471 ,lcs

Troyens {un Grec parle) {cf.

7097, où Von vient de parler

des Grecs); opposé à ceus de ça

35g 1, les Grecs; — c. de ça

3Sû2 t
les Trovens ' Anténor
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parle), 12978, les Grecs (Hec-
tor parle); c. dedenz 2q3,
356,368, 334g, 5gg8,6884,
Q463, g52i, etc. (celés d.
'14188), cil de la d. i8368,
les Troyens ; c. defors 356,

.

368, 6016, 6040, io3og,
10824, etc., les Grecs (mais
6g 34, les alliés de Priant);

c. devers lui 17 16 g, ses com-
pagnons; c. de l'ost 10471,
iogÔ2, moi, i2bg4,
i56o5, iyi85, 2128/,
21327, 240J2, les Grecs; c.

delà vile 120 16, les Tro-
yens; c. de Troie 3 182,
'12004, etc. ; c. de la

terre g8o8, c. de Perse
i3g2i ; c. de Grèce 18821

,

26346, les Grecs; c. de
Larise 7786, 8675, 860.7,
1 i3iq, les gens de Larise;
c. de Logres 22676, les Lo-
criens (cf. c. de Licoine 7g 27,
g323, 24184; cil d'Orcome-
hie, c. de Phice, c. de Lice,
etc.). — Masc. s. sg. cil 81,
234, 424, etc., r. sg. cel 454,
76g, i53g, iôgg, etc. (pron.

12401, 12607, i33o4,
i3gi4, 27718), celui (pron.)

123, 125, i54i, etc., s. pi.

cil 7, 368, 426, etc., r.pl.et
r. ae prép. {seulement pron.)
ceus356, 3548, 3638,368 7 ,

3817, 38 1 g, etc. (dat.

i35i5, 25538); — fém. sg.

s. et rég.; adj. celé 853,
1648, 401g, g384, g465
15682 , ig3ig, iggÔ2,
23366, 2g7o6; pron. s.

celé i58q,3go3, 4146, etc.,

r. direct celi 388q, 3qn,
5636,8o8g,ir853,i544-\
22011, 27635, 26g73,
27635, 2g628, dat. celi

3 8g 8, r. de prép. 8ig5,
16 134, 3o2io);pl. (pron. s.,

r. dir. et r. de prép.) ccles
;— neutre cel 5757, 6767

(de cel), 253o4 : puct cel

estre? 5757, est-ce possible?
Celé, ». p. de celer; a c. 1 57g,

1 1046, secrètement.
Célébrer^-' 78, 1 753o,28g56,

v. tr., célébrer;— avec un n.

de pers. pour rég. 4861,

23722, 28283, 2gi53. —
Pf. 6 célébrèrent 2gi53 ;

p. p. célébré 486 i,r. pi. -ez

28283, f. -ee 23722.
Celée 1646, 4^76, 17752,
action de cao/ier, dissimula-
tion; faire c. de 1810g,
dissimuler; — a c. 3702,
4463, 2ig23. en cachette.

Celeement ' i3656, 17807,
2ig22, 25g75, 27718, en
cachette.

Celereiz, v. celer.

Celer 4o83, 10267, 28gg6,
cacher , dissimuler ; dire
en dissimulant la vérité

25563; — intr., faire c.

2 8gg6, faire cacher; — rèfl.

se c. de(w. de chose pour
rég.) 761, 20212, dissimu-
ler. — Pr. 3 ceile 4086;
ipf. 3 celot 761, 6 -oént

25563, 26304; ft. 5 celereiz

/ 21 go ; p.p. f. celec 2641 5,

27243.
Céleste 25418, céleste.

Celestial 14788, adj., céleste.

Celi, celui, v. cel.

Celot, v. celer.

Cembel, combat singulier (dis-

tinct de tornei) 18415. grou-
pe de combattants iiggS.

Cendal 7554, g56o 20074,
21080, 242g3, s. -aus 7077,
7348, i84gg, iggôg, n. m.,

étoffe de soie.

[Cendail], r. pi. -aiiz 8322
(bliauz :), n. m., étoffe de soie.

Cf. cendaille, dans Godefroy.
[Cendat], s. -az 22828, m.

s. que cendal.
Cendaus, -auz, v. cendal, -ail.

•Cendé (Entrevue d'Achille et

d'Hector, 2* réd., v. 17),».
m., étoffe de soie.

Cendre 21606, 2246g; mètre
en c. 12744, 1458g, 18282.

Cent 3oo2, 637g, 7075,
7087, etc., cent, beaucoup
16678; —ce dis 5756,
cent-dix (cf. nuef cenz e dis

25770); — a cenz 14211,
1614g, 178g 2, par centai-

nes; — multiplié : cenz 804,
2007, 408g, etc.; mais, em-
ployé comme sujet ,

cent 640 7,

663g, 77<) r>, 11989,14871,
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2oS3o, 2>yS5\ — cent mile
; .V / 92, cent mil 1 2646, cent
cinquante mile(rég\) /

1

Ccntismc 29284, adj. Hum.
ord. /., centième.

Ceptre 23o58, sceptre.
Cercel 14700, boucle de che-
veux.

Cerchier 22046, 22.^4'j,

2$l37t 2772(1, 27936, cher-
cher, rechercher

;
parcourir

en cherchant, fouiller 1 0H24,
10405, 22768, 26094. —
Pr. 3 cerche 1 o 3 2 6

,~ 6 -cn\

21404
; pf. 6 cerchierent

6571; sbj. ipf. 3 cerchast
•

' /, 27421 ; p. v. cerchié
10.105, 26207, Joo3g, s.

-icz 10324.
Cercle-s, diadème 147 7 2, cer-

cle du heaume 1827, 9417,
10750, 20^04, 22697,
23437, cercle du monde
23 134.

[Cerclé], s. -ez, p . p. -adj. : c.

a or 1 1544, encerclé d'or.
Cerf 3862, 2g3oi, s. cers

756g, 29316.
[Cert]',f. certe 1 5290, 24729,
274.57, 30022, adj., certain.

Certain -s 5: 73. 5ç2 7, 1 1S64,
11970, 12157, etc -i a4)'\
nos fait certains, saveir li

quel 24405 nous apprend
qui sont ceux qui, etc.; quant
il certain saveient 24781,
comme ils savaient de façon
certaine.

Certainement 23 6, 346 5, etc.,

de façon certaine, assuré-
ment.

'

Certes 1496, assurément ; a c.

18339, 22042, 24118,
sérieusement, pour tout de
con

.

Cervei 26299, s - -eaus 27862,
cerveau.

Cervele 14144, 141 73,24324,
pi. -es 10649,1 27 t3, i4o35,
19259, 20457, 22672,
2386 1, 26491, cervelle.

Ces 1 181, 2201, 3356 (corr.),

n. m., cesse, repos.
Cesser 25o37, *'• intr., cesser

28468, se ?v; / : c.

de 1 i<)<fi , i

cesser de.

Cest 1412,1700, i7i 3, 20 63,
-
1 , etc., adj. démonstratif,

ce, cet, cette, ces, celui,celle,

celui-ci, etc. {opposé à cil

27 i9,etc.).— i°Adj.:masc. s.

sg. cist 4245, 4'foo. etc.. r.

cest, s. pi. cist 2643, 4
etc. r. pi. cez 1040, 6

7087, 77 1 <h 840 1 .
>

etc. ; /. sg. s. et r. ceste

1086, 14 >5, t7i6,
etc., r. cesti 8371, pi. s. et r.

ccz3876,387<h 4 y

etc. ;
— 2" pron. : masc. sg.

s. c\st4438, 18204, 2^771.
r. cest 1700, 1^119 et ces-

tui i5863, 21487, dat. ces-

tui 4309, 20277, r. deprép.
cestui 7696, 9909, 1

1 1074, ' 1 1 124, 1 1

20280
;

pi. s. cist 21 13,

-719, etc., r. cez 7822,
7986, 8265, 8281, 13915,
13943, 17257, 2.
22617, 23o5i, 2<.
27531 \f.sg. s. ceste 2>,

r. ceste 14949, 18204,
26973 et cesti 18247, F 1 -

cez 29675, 29731 ; —neu-
tre cest 13457, t$6j7,
24467 : fcm. faisant fonction
de neutre ceste 13199.

Cesti, cestui, P. cest.

Ceus, v. cel.

Chaable 27^96, r.pl. -es 926,
câble.

[Chaafaut], r. pi. -auz 3oi6,
29957, charpente (est joint

ici'à bretesches; ow. ce mot).

Chace' 2446, 26641 7-^4.
0426, 10881, 12711,
14366, i855 7 , i883o,
24263, n. /., poursuite; chas-

se 2g3o5.
Chaceor 3ooi5, n. m., cheval

de chasse.
Chacier, v. tr., chasser 225 1,

6352,27307,27546,28173
(c. fors de 19950, 28046,
281 14), chasser [un cerf)

3863, pousser 2861 3, pour-

suivre 2432, 27896, mettre

en fuite 8827,8871,897^,
17171, io53x t

213'

242^7; — absol 1
7

8652,o.33q, 1001 3, roé
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10874, etc., chasser le gibier
386 1, 14963, 14974,14976
29252, 2g3oq;— subs 1

, li

chaciers 2i3q3; — v. récipr.
14231.— Ipf. ichaçoë386i.

Chaçoë, v. chacier.
Chadel 204:29, 22579,27401,

s. -eaus 1 1026, n.m., guide,
chef.

Chadeler 8265, 18765, con-
duire.— Pr. 3 chadele 2473,
72Q8, 8240, 8243, go63,
i3Q2I.

Chaeient, chaeit, v. chaeir.

[Chaeine], pi. -es 14897, chaî-
nes.

Chaeir g522, 11742, v. intr.,

tomber, choir; — impers.
11160, i33o7, 14020; —
subst*-, s. chaeirs 15742. —
Pr. 3 chiet 2704, 7 141,
885 1, etc., 5 chaez 8g3i,
6"chieent47/5, 6020, 7165,
7400, etc.; ipf. 3 chaeit
i575i, 28-3i, 6 -eient

71Q1, in85, ig5oi;pf. 3
chaï 6553, 7S22, 835o,
8384, 8499, etc., 6 chaïrent

9394, 9886, 10643,20938,
- 211 58', 21456, 27467; ft.

3 charra iii63, 14442.
22423, 6-ont 4898; sbj. 3
chiee 41 10, 6 chieent 8746,
20910; ipf. 3 chaïst ({414,
9912, 10090, 17236,
29436; p. p. chaeit n388,
11 534.1 1989,10342, s. -eiz

8789 (corr.), 9890, 18646,
2 1 5 19.

Chaeire 16737, 16768, n.f.,
fauteuil, siège.

Chaeient, chaeit, chaeiz, v.

chaeir.
Chaeles ! 7047, 23oo6, inter-
jection servant à encourager.

Chaelet 2 q 64 7'JiW: petit chien),
terme injurieux dont se sert
Hermionepour désigner lefils
d'Hector et d'Andromaque.

Chaclit i6>28, s. -iz it]5'Ai,
lit de parade, litfunèbre.

Chaez, chaï, chaïrent, chaïs-
sent, chaïst, v. chaeir.

Chaille, v. chaleir.
[ChaillouJ, *. -ous 6oi5,

2 '< 101, 235 00, caillou.

Chaitif (passim) et chaiti

16420 (r.J, s.

353i,49o3, 10.

is 3525,
o362, i3io4,

18719,' 24416, 24497,
26026, /.-ive 16455,18728,
2 171 2, pi. -ives 16348, pri-

sonnier, malheureux, miséra-
ble ( intention méprisante

)

3525, i3io4; — subst\ li

chaitif 29799, 29807.
Chaiti vier,n. m.,captivité 4686,

état misérable, vil 19 63 8.

Chaleir, v. impers., falloir, im-
porter {avec une négation ou
une interrogation, ou avec
poi); subst 1

: ne mètre mie en
non c. 29991, se préoccuper
de ;

— construit avec a et

l'infin. 7018; — cui chaut
36ii, 3627, 6008, ço que
c. 15989, 18985, 26i?q,
à quoi bon y qu'importe ?— Pr.
3 chaut 521, 1754, 36n,
3627, etc.; ipf. 3 chaleit

i8468;pf .? chalut 29761;
ft. 3 chaudra 1 1415,14344;
cd. 3 chaudreit iq8q5; sbj.

3 chaille 8558.
[Chalemelerl, jouer du chalu-
meau. — Pr. 6 chalemelent
/ 1099.

Chalonge, opposition 15673 ;

mètre c. 6É75, 17823, met-
tre oppositio.i, disputer.

Chalongier 2253, 6120,
10157, 2i5o2, revendiquer,
disputer; — intr. i5336,
quereller, contester.

Cha\ori338(}, 17086, 17404,
20600, 22781, n. f. invar,
au sing., chaleur.

Chalut, v. chaleir.
Chamberiere i328o, cham-

brière, servante.
[Chamberlenc], s. -cns 1527,
serviteur chargédes chambres.

Chambre i365o , 17976,
24675, 26196 ; au pi. 121 1,
1463, 17810, 26424, ap-
partement privé, app. des
dames.

[Chameille], pi. -es 2 694^
chamelle.

Chamoissic 1 2()33, p. p. -adj.

(de chamoissier), meurtri.
Champ 462, 7334, 7458, etc.,

s. chans 7228 , 1 25o2 ,

12988, 13965, 14390,
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-. i in :->4, etc.,

champ, ch. ae bataille; el

champ, à terre 1240!, sur
le champ de bataille 24gg6 ;

en c. loïQly 24*879 sur Ie

c. de b. ; conquerre en c.

i8i6(), vaincre en combat
singulier; gcter del c v. ge-

ter : nu pi. , les chans 7228,
14569, 20874, 20878, la

plaine qui sert de champ de
bataille; tenir champ 20161,
rester sur le ch. de b., risii-
fer ;veintre le champ 18860,
rester maître du ch. de b.

Champaigne 156x5. igg85,
22608^24202, n.f, champs,
plaine.

[Champal], s. -aus, adj. : ba-
tailles champaus 6745 ,

2 8233, b. rangées {en champ).
[Champion], s. -ons 14733.
[Chancel], 5. -eaus 22ogg, n.

m., grille.

[Chanceler], V. intr. — Pr. 3
chancelé 8343 , 866g ,

10701 , 1 i3g8, 1 2106.
Chançon-s 2066,2827,5307,
2023g, n. f., poème chanté
ou récité.

[Chandeler], r. pi. -ers i6533,
chandelier.

Changier 22i3o, 2g346, v.

tr. et intr.; c. le sen 22i3o,
25 1 8 8, perdre la tète, le sang-
froid. — Pr. 3 change g6ig,
17620 , 26474, 27130 ,

27347 ;ipf. 3 chanjot5.2#<5;
sbj. ipf. 3 chanjast 20286,
2i 37J; p. p. s. changiez
27571.

Chanjast, -ot, v. changier.
Chant' 27346, s. chanz
io38o, 28846, n. m.

Chant1
, v. chanter.

Chantel 12246, n. m., tnor-

ceau coupé : o le c, avec le

fragment [de Vécu) adhérent
aux clous.

Chanteor 5igo, chanteur.
Chameri 6563,2884g,2885g,
chanter ; chanter a l'église

i6563, 17497, 23o34. —
Pr. 6 chantent 4167', Pf- 3
chanta 17407, 6 -erent

29162 ; sbj. 3 chant 23o34,
26014.

Chape i834i t
n. f., manteau

{à capuchon).
[Chapel], s. -eaus 6227 ,

?6, chapeau; c. de 1er

g53 6.

Chaperon, capuchon />
couvre-chef d'étoffe {sous le

heaume ou le chapeau defer),
g536, i3ggS.

Chapitel 3675. chapiteau.
Chaple -s, n. m., coup vigou-

reux 1 1 177, bruit qu'il pro-
duit 1Ç254, combat acharné
12270 , i23g3 , ï3û2n ,

14250, i56g6, 18 ,

Chapleison 16148, n. /., car-
nage.

Chapleiz, n. m., combat achar-
né 7267, i4og6, carnage
236 16.

Chapler ig4g, 2733, 7
74g5 ,

" 20015 , 2ii
2424g, v. intr., frapper vi-

goureusement de l'épee.

Chaplerece 858g,j5g55, n. /.,
combat acharné.

Char, chair 97^2, çg54 ,

11715 , 1546g , I74i3 ,

2o544, 2 9~-7.* Veau ?i47<
5333, viande 6627, 12(170.
26754; fortifiant la néga-
tion : onques nus hom de c.

ne 16542, jamais personne
ne ; ja h. de c. qui seit vivant
n'eschapera mais 2856g,
por parenté ne por amor
qu'il ait o rien de c. vivant,

ne l'en laissent venir avant
2gg64-6.

[Charaie]
,
pi. - es 2 S]

28780, n. f., charme.
Charbocle 14640, n. m., escar-

boucle.
Charbon 12364, *-5

[Charge]
,

pi. -es 2^474
charge {de bit

Chargier 4471,' 4554, 458o,
481 1, etc., v. tr., charger;
porter {en parlant d'un arbre
i6685 (pomes chargent). —
intr. 27578, se charger
d'eau {enparlant des nuages)

;— réfi. 17436, 26100.—
P. p. chargié 28620, s. -ic/.

26g 36.
[Charme], n. m. : au pi., iro-

niquement, 20444, ancui lor
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fera lom tcus c. dont, au-
jourd'hui même on les trai-
tera de telle façon que {cf.

24076, ja lor fera teus c.
dont .

Charmin 7878, carmin.
[Charnal], s. -aus, adj., de
chair : hom c. 8o3o, cf.
hom de char (v. à char).

Charnel, s. -eus 62, 178g,
3046, 7188, ij3q5 : près-
que toujours employé avec
home par pléonasme, mais
amis charneus, / j3g5, signi-
fie « amis intimes ».

Charnelment 27023, charnel-
lement.

Charra, -ont, v. chaeir.
Charre (trei) 26854, n. neu-

tre, trois chars pleins.
Charriere 7277, voie, chemin,
espace {pour passer).

[Charoignej, pi. -es 1280g, n.

f., cadavres en putréfaction.
Chartrc 6334, 28641, 2 8g2i,

n. f, prison.
Chascun, pr. indéf. (passim),
chacun; — adj. indéf. 743,
4667, 760Q, 10147, i(>437,
16800, 17487, i8i65,
ig87i, 2638i, 27180,
27 8y 8, chaque.

Chassiz 1464g, n. m. invar.,
encadrement des vitres d'une
fenêtre.

Chastaigne i6goo, n.f., châ-
taigne.

Chasteé 1347g, chasteté.
Chastel 286g, 33g2, 4208,
êtes, -eaus 4611, 6012,
7065, 7216, etc., n. m.,
château-fort ; tour de bois
garnie de combattants sur un
vaisseau 7065, 7216; au
fig., défense, soutien 1 10 25,
1 6382, 22217.

Chastelain 6771. n. m., gou-
verneur d'un château.

Chasti 4g32, 20223, n. m.,
reproche.

Chastiement 1 402, conseil.
Chastiier ig734 (r.), 24607

(r.), gourmander ; recomman-
der vivement 488. — Pr. 3
chastie 488 (r.).

Châtaine -s 12828,
capitaine, chef

8148,

Chatal ig75o, r. pi. -aus
27667, bien (cf. capital).

Chaucier, v. tr., chausser. —
lpf. 3 chauçot 15466; p. p.
s. chauciez 1 1 7 1 7.

[Chave], pi. -es 2g2i7, n.f,
salles souterraines.

Chenu 248g3, s.-uz 25i8g,
2g35 6, adj.; cheveus blahs
e chenuz 25 18g.

Chaudel i63oi, chaudeau.
[Chaut], s. chauz 24i3i,
3oi32, f. chaude 12753,
232g3, pi. -es i55oi,
2100g, adj., chaud; d'ire
chauz 3oi32, bouillant de
colère ;

— subs* chaut 3865,
6233,i 5oi 3,i 8gog,23 184,
s. chauz 7354, chaleur.

Chauz3oio. i4g2o, 16708,
n. f. invar., chaux.

Chemin (se mètre el) 1 g326,
se mettre en route.

'Chemine (var. de G à 2igo3-
22066, v. 3o), pr. 3 de che-
miner, v. intr.

Chemise 1620.
[Chérir], v. tr.. chérir, priser
22102. — Pr. 3 cherist

2060g; ipf 6 cherisseient
425i, 2Ê082; p. p. -adj.
s. cheriz 22102.

Cherisme i8qo2, adj. super-
latif organique, très cher,
très précieux.

*Chesne (var. de G à 20711-
3o, v. 2), n. m., chêne.

Cheval 2485, 256 1 , etc., s.

-aus 24È7, 3522, etc.; de-
traire a chevaus 3522, tirer

à quatre chevaux, écarteler.

Chevalerie, chevalerie 2 53qo,
ensemble des vertus chevale-
resques 2g45, 826g, action
digne d'un chevalier, prouesse

7557, g833, io83i,ii344,
i3 127, etc. (faire c. 18672,
24157); (au sens concret)
chevaliers 368 1.

Chevaleros 8006, 10821,
11418, etc., f.

- ose 6670,
chevalereux.

Chevalier-s (passim), n. m.
Chevauchiee, chevauchée, ex-
pédition 665 5 y attaque
15007.

Chevauchier, v. intr., chevau-
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dier; c. a 8450. g

23677, *4I3 *i chevaucher
contre; c. dreit a la mer

z'>7, c. droit vers la mer:
— v. tr.. mouler (un che-
val); tubi* 433 o. — Pf. 6
chcyauchiercnt 33 j5, 0256,
6261, etc.; imper. 5 che-
vauchiez 2i3oj; p. p. chc-
vauchié 6418, etc.

[Chevcl],s. -eus 1245, ri

Sljj, .-266, 52 74, 53g 7 ,

etc., cheveu.
Chevetaine-s 2748, 16846,
igijg, igSoo, z5g68, n.

m., capitaine, chef.
Chevetaigne 3jg8, 5jii,
81 5g, 20421), n. m., capi-
taine, chief,

[Chevil le] ,p/.-es/ 6 7 7 6, 27^07.
Chevillier 17468, cheviller
(un navire). — P. p. f. sg.
chevilliee Q2 2.

Chié, v. chef.
Chiee, chieent, v. chaeir.
Chief (passim), chié 22535, S.

chiés 3iii, 3y5(f, 5$2i
t

6227, 85 10, etc., n. m.,
tète, bout ;

— venir a c.

de 26661 ; traire a c. de
g 10, 2242,3188, etc., venir
a bout de (cf. t. a bon c. de
6086); t. a chié 22535.
achever (cf. t. a bon chief

37g8, uoo5); transit 1
: a

quel c. en vueus tu traire

20704, où veux-tu en venir}
— al c. del tor, v. tor.

Chien 3620, 3863, 3867,
i3io2, 26422, 29646, s.

chiens 7 56g, 12233,
24454, 2*372, 2g 77 2.

Chier, cher, précieux ; tenir c.

342 *, 4267, 7801, 87 g3,
1348g, aveirc. 4881, 8025,
1 3407, 13678, etc. chérir;— adv. , à un prix élevé 12037,
cher, chèrement : s'en repentir
moût c. 1073, le payer cher.
Voy. comparer.

Chiere, visage, mine 34g 2,
5'4(j4, 52i 3, accueil (faire

bêle c. 1204, f. joiose c.

6634) ; faire c. e semblant de
18408, — que (subj.) igo 71,
ne f. c. ne s. que 210-4.

Chicremeut, chèrement, cher,

beaucoup (désirer c. 4
désirer vivement; se répeu
tir Cjlll

Chierté, cherté (de vivres),
famine 46g, 17411. amour

6.

Chiés, v. chief.
Chois 1765g, 20783, n. m.

invar., du
Choisir 6216, 1 1123, 12368,
i343 g, i3(j4<>, 1 -y

2ÇÇ4Ç, v. tr., regarde}-'; voir,

apercevoir 17615.
2 535 t,25 9 9 6, choisir 62 1 6,
i343o, 15678, 2QQ4g. —
Pr. 3 choisist 3oiJ3;pf. 3
choisi 1 883, Ç25i, 121 64,
12473 ; p. p.'r.pl. choisiz
8600, 2 53ji

;
pris subst 1

, li

choisiz (dans un jeu parti)

21087, (au pi.) li choisi
28804,1a meilleure part.

Chose, n. f. : moût est fort c.

d'aventure / 754g, c'est chose
grave que la Destinée; se fust

c. qu'a Troie alast 28011.
s'il était advenu qu'il allât à
T.

;
que de Taveir seit nule c.

43go, qu'il y ait moyen de
Vavoir.

Ci, ici ù3,i 38, 7 1 1 ,1 047 , etc.,

là 'i8523, 18524,
a
il

(cf. ici 18526), (à côté de la

i852i, 18522), en ceci

14326; — par ci ;

par là; jusques ci / 6

jusqu'à ce jour ;
— cin ="ci en

'14224.
Ciclaton 10288, fi

16290, ig34o, s. -ons
i84gg, JQ23o, 23ggo, es-

pèce' d'étoffe de soie.

Ciel (sans article) 16712.
27634, s. sg. et r. pi. cieus

(toujours avec l'article) 1625
(rime), 4*79 (

r0, *

i3oio, i3o34 r.), 14744
(r.), IQ272, iQ5(,

26050,27178,27476 (r.),

2 g 1 65 (r.\ n . m., ciel; soz c.

2 4 6 6 , 2 6 840, 270 8g

.

27(170, 3o 1 1 1 , sur la terre,

au'monde (avec négation).

Cierge i582.
'Ciene], s. -es 623g, cygne.
Ciïlier], v. intr., remuer les

cils. — Pr. 3 cille ig266.
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Cimaise 16701, 22430 , n. f.,
chapiteau.

Cimbales 14783, n. f. pi.,

cymbales.
Ciment 1 4920,2242 1 , 23064.
[Cimier], i. -iers 14970, mor-
ceau de la croupe d'une gros-
se pièce de gibier.

Cm, v. ci.

Cinc 2q3i, q3ii, 15270,
18178, 184*1, 19578,
2227g, -2704, 22872,

- 3

1

,
cinq ;

— c. cenz (rég.)

2007. iSqoo, 21611,
588, 28683, 2885g,

3ooQ2,c. cen t (suj .) 1 ig8g,
14422 :c.mile 8021,10000,
14202, c. mil 2j5go.

Cinquante 56og, 56io, 5Ô2I,
5620,, etc. ;

— c. sis 23i 53,
23

1

Ci paris 3388, 10 238, cy-
près.

Cisel 3oi4, 3o78,3o86, ci-

seau.
Cist, v . cest.

Cit 5712, n. f., cite.

Cité 63 g, 7 24,1 1 7 1 .2oo3,etc,
s. sg. cité 657 (rime), 2075

concluante), 3174 (r.),

6731 (r.), 14g 18, 24s f v.

25412, et citez 25 1 08 (vo-

catif, où l'on peut d'ailleurs
corriger, en admettant le pré-
dicat au cas rég. au v. précé-
dent, pi. citez 6858, i65iq,

3i,n. f.
Citeain 537gf i8885, 24406
35/57, 28141, 28ig3,
citoyen.

Civoire 16707, 167 1 5, n. m.,
ciborium

.

Claime, v. clamer.
Clamer 2i3o4,v. tr., appeler;

déclarer ig823, 26344.
proclamer 2g522, réclamer

/ 7 ;
— réjl. {avec un adj.

au cas sujet) 3570, 4go3,
se proclamer, se déclarer

;

avec de, se plaindre de 585,
13220, 2071g, 2 1 3o4. —
Pr. 3 claime 585, 3570,

2066g,
-44'/ 7,

V clamot 1 148.
Clamor -n^'42, n. f., plainte,

tamation.

T. V.

Claré 1210, n. m., vin épicé
[diffèrent du piment).

[Clareier], étinceler, reluire.
— Pr. 3 clareie 8383.

*Clargie (la) (sens concret)
(ms. G, addition après 4018,
v. 11), les clercs.

Clarté, s. clarté 1662 (rime
concluante), 4806, 12687
(r. concl.), 14643 (r. concl.),

jg2io, ig3o6, 22272,
223io, 23o3o (r. concl.),

23838, 26o"52, 27642,
2 7g2 5, mais clartez 27g 1

1

(r. 'concl.).

Clavel 12245, s. -eaus 15760,
clou.

Cler-s, clair, transparent i556,
au teint clair 164.42, 21488,
2 8ogo, brillant 1 167, 2525,
gg6'5 , 12003, 120 83,
~i '2 1 63 , 14033, 14640, etc

.

(ieuz clers 553j, 554g), àe
son clair 2650, 5 1 g 1

,

22848, 28845 (voiz cleres),

clairvoyant 13734, espacé
14485; — adv 1 7/705,
i3oii, 14g 27, i55oo,
21675 , 2ig6g , 22271 ,

2247g , 23447 , 24322,
256i~6, 2g3o8; — au sens
adverbial devant un autre
adjectifavec lequel il s'accor-

de : cierges clers ardanz
i6555, heaumes clercs bru-
niz ig22g; — subst 1

, li clers

del jor 22040, la clarté du
jour.

Clerc 80, qg, 2Qp3, i3364, s.

clers 4S,' i383o, n. m.,
lettré, savant.

Clergie 4092, n. f., science de
clerc, savoir.

Clergié, s. -iez 16557, 17497,
clergé.

Clo, v. clore.

[Cloër], clouer. — P. p.
cloé 1 i5i4,f. cloee Ç2É.

Clore 3oo5, 17577, enclore,

entourer, enfermer ;
— intr.,

19266, se fermer. — Pr. 3
dot i5ig, 1726, ig266;
pf. 3 clost 2835 1. 6 clostrent

3 140, 6004, 21665,22881,
243 S <i ; impét. 2 clo 1 1

; 72(r,p. p. c\àt 4208,4*
i5oo5, igi23, 10543,
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f. close

clost, closlrent, cl

cl«
•

Clostre], s. -es 3x36, n. m.,
cloître.

6l. 70, etc., prou,
démonstratif neutre, ce, ceci.

cela. — L'o est asst'î souvent
étidè devant voyelle ; cf. , ou-
tre c'est (jc'est ig44 /), encore
de règle aujourd'hui [mais ço
est aig , 33oi, 82g6,
1 6)323) '

: de c'est 5j6 y

2583g, pur c'est 26721, por
c'i 20828. 200,45) por c'en

20282. c'ert " lab. .

.V; 1-, ^.vv-. 12:38,14105,
14867, . 24459,
2467g , 20025,
27971 , 27088 , 281 o5,
28108, 20883,
de c'ert 2583 1, c'erent

Î265o, c'iert 1461, 0261,
12467, i3iiû,
17025, ç

?

a 10288, 12672,
ï5855 , 24524, 2778g,
2'85ù3, 297-$g {mais ço ' a

7 ({63), ç'àvez" 28066, ç'ont
i~5q44* 24841 , 27/11,
c'ot 75, 11296, 2:
2633g, ç'orent 27685,
çfavient I2<)i5, i3
24g43, 27g! g, ç'avint o#Jo
(mais ço avilit 20 2 g, ço
avendreit 2^255), ç'aricha

igo82{cf. iç'agree 14801.
de ç'alot bien 2o#i /, ç'endu-
rez KJ027, ç'o\ 2g 126. —
Ço annonçant une proposition
{passim) ;' ço que 1471),
1 48 0, ce fait que; ço queil
porent 27(^24, autant qu'ils

le purent ; o ço que, au mo-
ment ou g5q7, étant donné
que 602 1 ,1 0748; non pas por
ço 3 6g 3, néanmoins . — Çol
(= ço le) 1783, i3865 ; ços
(= ço les) 21686, 25554,
280 53 : ços (= ço vos)

471-, S5gg, ù23i, 7790,
: S, gi 75, g2g3. o5aû,

1)840 , ioj7>, 143x3,
i5283, Ï5Q86, 18543,
20154, 22601, 23ggg,
24221, 2 5(j5g.

tç., couardise, lâcheté.

Coart 400 1, ; '-77,
. ; 1 2,

)03, etc., couard, lâche.
Coe 21447, 2J465, queue.
[Coigniee], /-/. -iees 4
cognée.

[Coillir], v. tr.. cueillir, recueil-

lir : c. en hé 885g, 2 1

prendre en haine. — /

coilli 885g, 2171s, f. -le

2 71 38, fi. -i<

Coilvert 2643, 1 1260, 1

15707, 21200, 24'
lgg,s. -erz ; o364, 1 s

i658q, rqoio,
2 14
26135, 26164,
26181, 28353, 2Qig4,
21)644, scélérat (propre -.'an-

cien esclave .

Coilvertaille 1 042 1 ,n.f.collec-
tif, race [ou gens) méprisable

.

Comte 11 1
,
4348 ,

5l5o, 5475. etc., gentil,

aimable, agréable.
Coit, coite, v . coitier.

[Coitier], réjl . 17718, se
presser; impers. 11731,
être pressant. — Pr. 1 coit

17718, 3 coite 1 1 73 1

.

Coitos 14888, adj., pressant,
importun.

Çol, v. ço.
Col 541 1 ,73 1 g. 7848,',
10827, etc.,' s. cous '6242,

61428, n. m., cou.
Colee-s 2404, 2443, 4
6542, 66g2 , 7501, 7<>io ,

etc., n.f., coup [propre : coup
sur la nuque), surtout : coup
d'épée {cf. 2443, 1 1 5

Ig348-50, 22i<)4); prendre
colees 7373, 8473, donner
des coups.

[Coleier], v. tr., chercher à sur-
prendre. — Pr. 6 coleient
/ 162Q.

Coler, i'ntr., glisser, se glisser,

pénétrer ;
— réjl . 20014 ,

21 35 8, m. s. — Pr. 3 cole

87go, 20014, 21358; vf.

3 cola 11267: p. p. /. colce

10042.
Colieres i38g8, n.f. pi., har-

nais du poitrail

.
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Color, couleur, teint, couleurs
de la vie (perdre la c. 7164,
161 84, pdlir; muer colors
4362, changer de couleur))
de colors 6221 , ioj3i

,

iii56, ii5i2, i38jq,
i3gi8, 2748g, de couleurs
variées; mais de color
10840, II4Q2, I56Ô2,
i8636, ig2~32, JQ455,
igg65, 25gg2, m. s. : brant
de color '10840, ii4g2,
i5gy3, lame coloriée (cf.
2504, vert b. de c); escu
peint a color 21078, 22717.

[Colorer], v. tr. — P. p. s. -ez

22414, J. -ce i33 7 i,pl.
-ces 14677: p. p. -adj., de
couleur, qui a des couleurs :

chiere colorée io5gy, vis
coloré iSSSS.

Com, v. corne.
Comandement 7866, 0^75,
16886, 222g2, 2 7356 ,

27511, 27521, commande-
ment, ordre; faire le c. de
2072g, obéir à.

[Comandeor], s. -dcrc 534,
chef d'armée.

Comander, v. tr., commander;
recommander i3o5, 26620,
confier 10707, i5i36,

,86; c. a (inf.) 10145
(sans a 3o2, 2 84g7), or-
donner de; — réfl. 17080,
se recommander. — Pr, 1

cornant 8041, i86g8;ft. 5
comandereiz 4754, 7774,
1^170; sbj. B cornant 3721,
41 2>, 10 145, 2 2388; —
ipf. 3 comandast 6g38 ,

i'htj<>4, 276g 1.

Cornant, v. comander.
Combatant, -anz, v. combatrc.
[Combateor] , s. -ère 7708 ,

1 682 2, iQgj2,2455i, adj.,

<jui aime à combattre.
Combatrc 7240, 7243, 8i58,

etc., v. intr.et tr., combattre:
— v. réfl. pris

absol 1 2 6 2 , ai () 7 , ()7 2 7

,

ioi33, etc., combattre: c.

sci de 24^27 ,
faire la guerre

au sujet de; c. sci 6

734 '

8478, etc., c.

scia 2Ô5, 70 20. Si, _/». etc.,

combattre contre, se battre

avec ;
— subsi 1 i258i

,

i6ig6, igg23, 24611; p.
pr. -adj. 5457, 6735, 6774,

Jgiù, etc., s. -anz 2450,
'

752, 5457, 77 88, 12325,
23352,/. -ant 235g5 (subst 1

26824), qui se bat bien,

brave. — Pf. 3 com bâti

6536, 6646, 6 -irent 222,
1 2226, 1 5igi , 1 733 1 (com-
batierent 11 356 r.)\ ft. 5
combatreiz 7020; p. pr. com-
batant; p.p. combatu 10 133,
25486, s. -uz 2602, 12588,
i87g2, 24178.

[Comblé], s. -cz24g26, 2562g,
2 565o, f. pi. -ees 25i34,
28600, p.p. -adj. de combler,
comblé de biens, très riche.

Corne i3, 106, 171, etc., et

com (devant cons. seulement)
i5g, 173, 17g, etc., adv.,

comme, de même que, com-
ment; avec le cas reg. 28006;
corne a home de son aé

2 g48 2, vu qu'il s'agit d'un
homme de cet âge (voy. la

note) ; c. a resembler fil de rei

30010, de telle sorte qu'il

ressemblait à un fils de roi;

com si fera g37g, comme il

arrivera; si corne (com) et

si... corne 22o5, 4731-2,
1122g, 14272, 16367,
24403, comme, de même que
(au sens restrictif 1go 1 3, au-
tant que); ensi corne (corn)

141, ig8, 710, etc., m. s.;

e. com des testes trenchier
106 83, au point de vouloir

se trancher la tête; autresi. .

.

com 5o33-5, aussi... que;
com bien 27156, quelle

quantité; com fait, com fai-

tement, com faitierement, v.

fait, etc.; — conj., comme,
comment 2 3200, 23'i

etc., afin que (subj.) i3i26,
de façon à ce que 2l85l ;

com que (subj). 257 5q, de
quelque façon que; ti corne,

au momen t où 200.^, 142 7 a ;

ensi c, tandis que T24S0 ;

tant c. 36g7-8, gi3i, etc.,

autant que (t. c. il dure
245 10, autant qu'il s'étend,

I dans toute .son étendue . tant
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que, aussi longtemps que
l3oÔ4< 14033, etc.; avec un
subj. dépendant d'une prop.

principale négative Ï761J,
85 (de t- c. 211 -h

,

tant que, aussi longtemps que.

[Corné], t. -ez 7J00, p. p.
-adj. : destre c, (cheval) qui
porte la crinière à droite.

Començail 6087, n. m., com-
mencement.

Comeacaille g63j, n. /.. com-
mencement.

Comencemcnt 38o5, iffî32,
commencement.

Comencicr 34, i38t etc., tr. et

intr., commoiccr, entrepren-
dre; al c. 112?, pour atta-

quer; subst K
1 48, 1 2i)i),

241

1

, 38o 1 , etc. — J'r. 1

comciu 232 1 3 ; ipf. $ comen-
çot 22157, 6 -oéni 88to

\

sbj. 4 començons 3797',
ipf. 3 començast 26329*

Comencoônt, -ot, v. coméneier.
Cornent, adv., comment, de quel-

le façon; — c. que 2346,
11203, 180 5 8, etc., de quel-

que façon que.
Comenz,' v. comencicr.
Compaigne {au pi. 241 "3.
compagnie (au sens concret

)

24754, 2- 3-4, 29946, corps
de troupes (passiin), armée
58q8.

Compagnie, compagnie 2 2 (/<> 1

,

2653 /, 2S<)86 {au sens' con-
cret 28862, 28894, compa-
gnons 2g2b3, 30281), rela-

tions 'charnelles 2 7

2 <) 64 2,compagnonnage5 85 5,

10 34.5, 1 (>()- 4, corps de trou-

pes 2 2()5, 3720, T2342
%

i235o, 15668, 18916,
25965, armée 5 S

Compaignon <)6g, 98 7, 1778,
1802, etc., s. compainz
ioo53 [r.), 28647, -9118,
r. pi. compaignons 2iy3,
2417, etc., compagnon.

Compainz, v. compaignon
Comparer 8524, ^264, etc.,

payer; payer cher 10074,
to365, 20117, 2"
23415, 23695, 93696,
24668, 26814* 27929'. c.

chier 7/00. 7272, o656,

',',44- \256o, 12644,
trop c.

26416, c. chierement a

qoo3, 1 o r56, 20108,
Laidement 6148, 1

\

tu l'escosse comparée" 1 .

{cf. 9267 ,; sa protêt*
bonté comparèrent moût li

Grezeis 641, les Grecs con-
nurent à lor détrime
prouesse et sa valeur ; le

tre) c. grietment 2147e,.

le c. laidement i3<j8b, le

c. chierement 9003, le c.

bien 10092, 14^46, le c.

9264, 13X65, etc.; —com-
pare)- : n est a cel trésor com-
parez 1 341/1 , n'est compara-
ble à ce trésor. — lJ

r. 3
compère u 1 74 ; 6*-ent q
i38( 5;/f.Jcomparra
8901, 19634, 19776, 5-eiz

-, / 2340, 6 -ont 1 5 14".
i58i9, 1.^1)43, 1;
21129, 2 36<)6; cd. 2 com-
parreies 1710, J»-eit 3337,
3433, 9000; sbj. 5 compa-
reiz 2 22 89 ; ipf. 3 com ',

io365; p.p. comparé, etc.

Comparra, -eies, -eit, -eiz,

-ont, v. comparer.
[Compasser], v. tr., fabriquer
avec des proportions régu-
lières. — P. pr. compassez

Compas (a) 3i5i, loc. adv.,
régulièrement

.

Compère -eut, v. comparer.
Complaignement 447, plainte

.

[Complaindre sei], se plaindre.
— Ipf. 3 complaigneit di

pf. 3 complainst
Complainst, v. complaindre.
[Comprendre], v. tr., enfermer.
contenir. — P. p. compris

-97-
Comun -s, adj., commun (la gent
comune 28411, le pueple
comun 206 1 o,

2'-

26252, 29665, le menu'peu-
ple ; les comunes choses
dedenz 2 53 11, les affaires
publiques de Troie), universel,

général 241b . una-
nime 1 4690 ;

départi en c. 607 1, distribua

à tous ;
— subst\ le c, le vul-
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gaire, lafoule 1 1 o5o, 22541

,

95717, 26341, 20758; li

comuns d'eus 2773b, leurs
hommes; un c. io525, un
butin mis en commun, une
masse.

Comunal, 5. -aus 14237,
14690, 1-495, f. pi. -aus
2 40g 2, adj., commun, com-
mun à tous, général; sociable

- 64 ; — aav1 s54 1 , 1 244X,
14479' i7 l(î<), iquh-,
23423, en commun, tous
ensemble ; mainte c, tous
avec ensemble [y. mainte).

Comunaument 568, i()84,
41 1 g, 42 1 2, etc., en commun,
tous ensemble, généralement

;

d'un commun accord ig3g3.
Cornu ne, habitation, séjour en
commun avec qq» i3og5,
2~3 02, communauté (n'en-
semble n'ont nule c. È480,
et il n'y a entre eux rien de
commun).

Concile 25oo2 (r.), s. -es

2jo3g, 27745, assemblée,
conseil.

Concire-s 2o5 {r.}, 52g (r.),

5720 (»*.), 181 5j , 1QQ28 (r.)

2J.822 (r.), 25
:

744,
Jh244 (r.), 263 l5, 26475
(r.), n. m., assemblée, conseil

;

résolution 26476.
[Conceveir], v. intr., concevoir
2333o, être conçu 22037.
— Pr. 6 conceivent 2333o

;

pf. 1 conçui 22q3j, 3 -ut

• 7 - •

jordance Ç3jj, accord.
Concorde 1 26 1 1 . 2 8 243

.

iConcreire], confier. —* Pr. 1

concrei 246 |

Condicion 2 5 820, condition,
particularité (jura par si

faite c. que ço ùengent, jura
qu'ils tiendraient).

Conduire 8266, diriger, faire
passer {Vèpée) 834-7 ; en con-
duire 2^771. — Pr. 3 con-
d u it /5p

i

,
4 S4 S , S3

4

7 , etc.,

6 conduient 8079 ; ipf. 5
luiscit 83 1 _•. h -cicnt

conduist -

-685 7, 2 s

ft. 5 conduireiz 7926 : cd. 6

conduireient 25g65 ; impér.
2 condui 1 28Q 1 ; p. p. r. pi.

conduiz 26137.
Conduit, 5. -uiz i2(/ig, 13847,
17810, n. m., conduite, direc-

tion (prendre en c. 34g, gui-
der) ; au sens concret, guide
i2Qig, i384j, 17810,

>4g.
Conestable 7 658, 7823, 9216,
commandant, chef d'un corps
de troupes.

Coneû, -ùst, -ùz, v. conoistre.
Con fanon -5 r / 2071

,

2 7 i6,gi 80, 1 o 628, 1 <> 698,
1082g, 12043, 1 5-i ii.

17140, 17207, lS945>
Kfoog, igg88, 20484,
2o55'6, 22604, 23g28, ban-
derole de la lance

;
porte

enseigne 1 638 1

.

[Confondre1
, v. tr., ruiner,

perdre, écraser, détruire; ra-

vager 1010, 2og5, 3704,
12224; avec n'. de pers.

pour rëg., battre complète-
ment, bouleverser, abattre :

Damedeus trestoz les con-
fonde! 24460. — Pr. confont

17743; p. p. confondu 2 8g

5

63- 2233o et confus
1 <)482, 20573, s. confondu/.

r63oo, i8 733, 22,,63,f.
-ue 3704, ioiï2.

Confort 5(>i, 871)2, l3524,
i36oq, ' 1767'/, 90294,
2*692, 21873, 22262,
23ooo, 2Q403, _2<)4b5,
3o2Qo,s. -orz 12 176,1 5.^04,

j63€8, 164^4, i'j44^
2167g, réconfort.

Conformément 16447, 17681,
2 1 86g, réconfort.

Conforter 4649, 2o3o2, v. tr.,

réconforter, consoler; — réfl.

467^, 47 13, 20204, se con-

soler ;
«substi i32g7. — Pr.

3 conforte 12656, 21 85g,
3 j<)>>4 ; pf- 3 conforta 404s,

20*04 ; im^ér. 5 confortez

4671), 471 3; p.p. conforté

30:133, confus.
Confus, v. confondre.
Congcer 35ç8, v. tr., congé-

<tfer;c.de io65,*o83,3598,
2 7434, ordonner de sortir de,

chasser de — Pr. 3 congiec
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/ 06 -
: ff. 3 congés 2081 :

y-

y

-t-'*4-

é : permission
1 Qâ te. : prendre c.

i4'> . ! 1 9 ? ?, etc.)

querre c le c.

1844,4- ?« ; doner
c. 4 1 3 1 , congédier ; d. c. de
2044 /-. permettre de

.

Conjoïrlj )'• h'., faiic bon
accueil, caresser. — Pr. 3
conjot i3o3.

Conjure, ». m., enchantement,
magie I2l8t

1 2 2 3 , I S 6 6
,

2#7£2; au pi., paroles ma-
giques i<)'<<), sortilèges

28757.
Conjureison, pi. -ons 26940,
2577p. ». /., supplications
2 6 <v ^ '> , c» c/iantement 1

*877Q.
Conjurer 2470$, v. tr., sup-
plier, inviter' avec instance
24-01), 27425 (voy. la note
aux vers 24- og - 1 o). —
Pr. 3 conjure i55g4:p. y.

conjuré i54?i, r. pl.-c/.
27425.

Conois, -oissiez, -oist, -oistra,

]». conoistre.
Conoissance

,

connaissance
- :-3-, signe de reconnais-
sance 2g88i (par c. iû83o .

s. de r.'peint sur les armes
853o\ banderole (distinctive)

de la lance 64,58, 7858,
S06 7, 12043, 22ÔÇ4,
housse armoriée 7445

1

g53q ;
— au pi. 2~6g8, con-

ventions.
Conoistre 641 5, 10617,
11200, 11867, i46g8,
1473g, 1486g, 17934*
2 1 2 o 5 , 2 53 y 2, 2 S S 2 ,

s
. con-

naître ; reconnaître 655/,
1,1867, 12880, 2611g,
ig23i , 2Qj5o, s'apercevoir
de 11 63/, comprendre
11424, 2 g y 16; faire a c.

1486g, faire connaître; —
rùcipr. i3554. — Pr. 1 co-
nois 7767, q36i, 13282,
15141, i8o56, iu
IQJ05, 24-64. 252 1.:

-ois 20710,3 -oist i2C)i)j.

i5o35, iqgoi, 207 S8.

24672, 26114, 2611g,

21)7 1 6, 5 - oissiez / p<
issent 24 :

1 conoiss
. 6 - cient

it 4146,
434'). etc., 5-urent s

toàg ?, ri 23 r.ft. 1

con
sbj. ipf. 3 coneûst 14
p. pr. - gérondif conoi
1 j 201 (se fait c, se fait con-
naître); p. p. (le plus souvent
p. y.-adj., au sens de « bien
connu, renomme ») conçu 18,
<>4i, 7535, 8g 18, etc. isubs 1

1 77), s. -u/ 7 ?p,
8834, 18791,

4982, 1 '/.s'/.

Conquercment 26901, n. m.,
conquête.

Conquerre
tg577, conquérir;
dompter 1 723, vaincre, sou-
mettre 4467, 6647. 6

7045, 16X16, 1-
2 3 7 3 s. 26853, 26
2; 4Q3. faire sa volonté de,
séduire 1 3484: c . que
26787, obtenir ce résultat
que. — Pf. 1 conquis 26724,
26747, 26771, 2',

26787, 3 conquist -

16816, 2685 1, 26
2687g, 26gg8, 3<>

4 conqueïmes 26g 1 1,6 con-
quistrent 4g 7 3, 9660; ft. 3
conquerra "/> '-ons

i8352; cd. 6 conquerreient
28r88; sbj. 1 conquière
17683; ipf. 1 conqueïsse
17680. 5 -ïsseiz 83 ?4; y. y.

conquis i3jq, 1723. 4467,
5gg7,\6o6è i etc.,f. -ise 834,
2 o o,'pl. -ises 1 34 S

4

.

Conqueste 200*17, n. /., con-
quête.

[Conquester], v. tr., conquérir,
s'emparer de. — P.p.f con-
questee s66

y

Conquis, -ist, -istrent, v. con-
querre.

Conreer, préparer gg2, 703 8,
arranger, équiper
ranger en bataille 4

qqqq, \3g62, tra
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tanger une personne) 1208,
8 745 ;

- réfl. 3449- -
Pr. 3 conreie 17101 ; p. p.
conreé, s. -ez 1208, 1 g84i :

c. de bataille 6532. g5o6,
i53ç4, ig2i8, 23848, c.

por b. 4gq6, 6682, 7038, c
de la b." 'jg55, prêt à com-
battre, en ordre de bataille.

Conrei, &, -eiz 23oo, 2433,
^10 (r.), 5045

(r.), 5436 (r.), 7070, 7806,
etc., arrangement, ordre
(scnz nul c. 7107. 16235,
cnc. 8o3 7), préparatifs 1 55o,
e'quipemen t 1 814, 2 35o,
i2ogj, bagages 7610,
troupe armée, division 2 2q3,
2 3oo, 23 o 3, etc. ; faire ses

conreiz 10 562, igg7i, ran-
ger ses troupes en bataille

;

lor tient c. 22622, prend sa
place au milieu d'eux; pren-
dre c. de ig5i5, 20810,
27350, 28061, prendre soin

de, se préoccuper de; p. c. de
sei 45 12, 8554, prendre
garde à soi; p. c. de {inf.)

2 r 45, avoir soin de; p. tel

c. que 17726, par que
17745. faire en sorte que

;

p. c. cornent 28123, p. bon
c. com {condit.) 141 1 , s'ar-

ranger pour que; jo n'en puis

p. autre c. 1 5 1 7 1 ,jc ne puis
faire autrement (cf. 181 87,
qui n'en ont pris a. c.).

Conscience 2 o3 2 5. conscience.
Conseil, s. -eiz r658, 4027,

IJ142, 6g 7 8 (r.), io5i5,
11062, i 1256. i283o (r.),

/ w, ;7 (r .), i5233, i8536
. iBl54 (r.), 18173,
7 4, igkgG, /'/:-
,42 (r.), 2122g [r.)

ï, 24025, 24705 (r.),

24723 , 25048. 2 5202,
26543 (r.), 26064, 27026
{r.), 2

7
o3i,2 73gS, 27443.

conseil, avis, délibération, r é-

solution (prendre c. t6$77 %

délibérer
;
prendre c. de, dé-

libérer sur, réfléchira 1660,
10474, 11773, etc.; ont c.

pris com 2275 ;
prenez c.

qu'en devrez faire 3643 {cf.
v5), décider de 2733g ;

p. c. que 2g78 (cd.), 17346
{ft.), 28i63 [sbj.), 2giu
(sbj.), décider que); préoc-
cupâtion 1 65 8 , sagesse 3 116,
4og3, projet, plan 71 14;
senz c. 2og44i sans hé-
sitation ; a conseil (opposé à
en oiant) iigi5, en con-
seiz (opposé à en audience)
181 56, en conseil privé; qui
moût esteit de son c. 17748,
qui était son confident ; ne
set de sei c. 21778, est tout
bouleversé, éperdu (cf. con-
seilliez).

[Conseilliez], s. -iers, n. m. :

en causes dreiz conseilliers

5466, bon conseiller dans les

procès.
Conseilliez, v. tr., examiner
en conseil ig884, conseiller,
suggérer ig42o (Agamen-
non lor conseille que ço sera
que il diront), — intr., déli-
bérer 24g 12, causer 4735.
147g 1,1480 2 (cf. c. a 3go7);
secourir 29800;— réfl., pren-
dre conseil 6325, délibérer

4735, 244'-) 9 ; c. sei o 3208,
4057, IQ2 22 et c. sei a
:~7Si, i53oo, 17608,
22072, consulter; ne saveir
se c. 14377, 17575, 2i35o,
2 61 3 1 , être éperdu, ne savoir
quel parti prendre (cf. ne se
sevent ou c. igi6i, et vor.
vif).

Conseiz, v. conseil.

Consence 41 5, consentement,
permission; par c. 2g5g6,
d'un commun accord.

Consenteor, adj., qui consent;
c. de 28362, complice de.

Consentir,!/, intr. 2772?:--
tr., permettre, concéder 36g,
1307, 45o6, 4761, i5o3i,
16806, i825g, 22g84,
2 5235, 25662', approuver
24686(c.\a. parolede 18434,
suivre le conseil de); laisser

séjourner ioi3, 10 17,2083;
— récivr. 2g622, s'accorder.
— Ipf. 3 consenteit 1017,
256o2 ; p. p. consentu (r.)

2624g, 2gi
Conscû'-ûz, v. consivre.
Consirer 17534, 202gi

y
v.
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intr., réfléchir, réfléchir

avant de faire une chose,
\< tenir de la faire i

;— Pf. 3 consira j8lù J.

Consiut, v. consivre.
JConsivre], v. tr., atteindre. —

1 J '2 1 1Pr. 3 consiut
g

de
p.p. conseû, s.'conseùz f31 ,

:

(cf. *consuïs, (i tavar.

153-6, v.'47).
Cotlt, )'. conter'.
Conte' et cante l 76
i3522 (r.), s. cuens .

(r.), 3 7 32 (r.), etc., s. pi.

conte, r. pi. contes, comte.
Conte'1

, récit, conversation (loi-

contes en meinent e font

ig5i4, n'en ot tenir c. ne
pi ait i486); discours 644^ :

ne vos en quier lonc c. faire
v S, ne vos i ferai plus

lonc c.8762 (formules), pour
abréger, en un mot ; li c. fu-

rent conte por que 2841)4,
on raconta, on exposa pour-
quoi.

Conte 1

' et cante {toujours à la

rime) 56 2 S, 5Ô40, 11678,
18720, compte : dire le c. de
2 104g, compter ; tenir grant
c. de 20 85 ; ne tenir c. de
rien 22128; a qu'en tendreie
jo mais cante que biens me
vienge ? 18720, pourquoi
compterais-je que bien me
vienne ?

Contenance 201, 1470S,
22571, n. /., maintien, atti-

tude.

Contençon 17 2 35, i8q58,
24028, 241 5o, 24231'),' n.f.
invar, au sg., lutte.

Contendc, -eient, -endent, v.

con tendre.
Contendreient, -ont, v. contenir.
[Contendre], v. intr., combat-

tre 83oo, 85()7, <)445, etc.,

discuter 266go ;

~— tr., con-
tester, disputer la possession
de 3240, 201 s .v; 2&?59,
2$€85. — Pr. 3 content
2~7og2, 6 contendent 3240,
8

.

V 0/0445, 24.31 8; ipf. 6
contendeient 85^7 ; soi. 3
contende 2453 1, 2660,0,
2 n 6 85 ; P- p. contendue
soi 83, 2 835

•ncinent, maintien, tenue
:

Contenir i^<)4<,, 2 l

| f3, v. intr., être conte-
nu 23i33, se comporter
1 -C>4n. )j3 ;

8168, 11 <><>*>, ti

\

2 Si v v, se comporter,
— Pr. 3 conticni
23i33\ pf. 3 contint 7

/ / - "îten-

dront 8165 J
cd. 6 conten-

dreient ; ; sbj.

ipf. h contenissent

p. p. contenu 20o65, i

,

281 33.
Content 5 80 (r.),

(r.), /,s :

2 84S4 (r.).

-enz 7570, Q242, <>4<>4<

1080 1 , / 2> -432.
J 4.5 If), l5212y lSqo4,
23565 . 262)0 , lutte

,

bataille; résistance 2

opposition 27064. 28484,
285o8.

Contenz (rég.) 17210 (r.),

1X526 (r.), 2 il) i! r.), n.

verbal de contencicr, lutte,

bataille.

Conter' 401, 643, 6g 1, etc.,

conter, raconter; — intr , c.

de 2(}i55. — Sbj. 3 cont
1 3.

Conter 2
, compter 5ji5

t
énumé-

rer 23 171, 23176, _ v

Continuer 27557, v. tr., racon-
ter à la suite.

Contor, s. pi. i3o66, 1 \

i3255, 14614, là
TÔ3 J.,r.pl.2>

n. m. (employé dans un sens-

vague, après d'autres titres

de noblesse), noble de haut
rang, seigneur.

Contraire, défavorable 2)1X7,
opposé à la volonté de qq"
1 37)8, fâcheux i5o4>> ;

estre c. a 3oo54, soy.
à. ; — subst 1

, difficulté,

sition 2 523o (senz c. 16664,
?#£), accident fâcheux

,0, 1756, etc., dom-
mage 43)6, 5761 , etc., con-
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trariété, peine 1 046. 3484,
17026, ini3q, blâme
i5o88.

[Gontraleier], v. tr., taquiner
;— récipr., se contrarier, se

taquiner. — Pr. 3 contralie
1 5oq2, 6 -iënt i3i33.

Contrâlios 28611 (orage c),
adj., {temps} qui contrarie {la

navigation), défavorable.
Contre, prèp., contre, en face
de ; vers (en parlant du temps)

-'-/. 2<3i8, à la

rencontre de 4820, i35i7,
1 Q4? 2, 20.352, en opposition
à 24400 ', — contrel = con-
tre le j356, 20Q06 ; contres
(= contre les) i8556.

Contredi, -istrent, -iz, v. con-
tredire.

Contredire 18276, v. tr., con-
tredire ; avec un n. de chose
pour régime 4121. — Pr. 1

contredi i36g2, 26806, 2

-diz i543 g, pf. 3 contredist
2 5o 6 -distrent 4x2 1

;

sbj. 3 contredie 28485 ; ipf.

3 contredeist s85og.
Contredit, contradiction 3g34,

;
o.

, opposition 2760
,

jo33 , 14581, 17014 ,

17443. i<t rq>), 26607.
Contrée 2 2 &3 . 2 8 71 , - 9 g ,

etc., contrée, région.
*rel, contres, v. contre,
ernur 17482, mur desti-

né à en renforcer un autre.
Contrester 11042, 20160,
252 10, v. intr., résister

11042, i58g6, 20160,
-67 ; c. de ï 80 5 2, discu-

ter au sujet de, contester. —
. 6 contresront i58g<>.

[Contretenir], v. intr., résister.
— Pf. contretint 1 1 146.

Contreraleir 1700, v. tr., équi-
valoir à, égaler en valeur.

[Controver], trouver, imaginer.
— P.p. contrové i33

.

Conui,-urent, -ut, v. conoistre.
..eer], escorter, poursuivre

21042. — Pr. 3 conveie
100 lût 21942.
2 a / 64, 6 -eient 68o3; pf. 6
conveierent 20021.

[Convei], s. -eiz 13423,
,3 (r.), 2104a

(r.), convoi, escorte, cortège
I73g3, marche en cortège
i35i3.

Convers i3o36, n. m. pi.,

terres labourées. Cf. con-
versain, dans Godefroy.

Conversement 2gg44, action

d'habiter, séjour.

[Converser], v. intr., habiter,

vivre. — Pr. 6 conversent

622g , J238i , i33gg ,

23232.
[Convier], convier. — Pf. 3
convia 27235.

Convive 10463, 2gi73, n. m.,

festin, banquet.
[Cope], pi. -es 26og6, coupe.

Cor', s. covzi24gg (r.), 2g270,
2g2g2, m., cor.

Cor1 18745, m., corne {même
origine que le précèdent, le

lat. cornu).
Corage. cœur, âme 3654,
47g4 , i5i65 , 17761 »

18040,22177, dispositions

de l'âme i5oo, 2858, 435 1,

5286, 55i6, 7122, etc.,

avis 1428, 20.473, courage

7766, intention, désir gg5,
1 28g, 2470, ug3o,2i3g5,
247g 1 ; aveir en c. de (/«/•)

20842, avoir envie de\
acomplir son c. de 28678,
faire sa volonté de, posséder
{une femme).

Coraille g5iÉ, 14144, 161 13,
i65i3, 21740, pi. -es
2110g, 2i 345, n. f, vis-

cères de la poitrine.

Corajos 2228, 5i6g, 5264,
etc., courageux

.

Corant, v. corre.
Corbe 5227, f. pi. 5558,

adj., recourbé, voûté (des

épaules) 5558.
[Corbel], s. -eaus 22352, cor-
beau.

Cordé 27850, s. -ez IÔ545,
p. p. - adj., tressé; — c.

de seie, tendu avec des cordes
de soie.

Corée 71 go, n. /., viscères de
la poitrine.

Coreor, adj., courant, qui court
vite 3ooi6 : cerf c. 3862

;— subst* 60 53, coureur,
èclaireurà cheval,
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c. d'olifanz 235 14, grands
sons de co\

Corner / 1 1 00, 1 6 1 5o .v. intr,,

tOttner du cor; — fr\, c. la re-

lu rccreûc
l5t 64, sonner Li

retraite: c. r. f, m. s.

. 5, -uz 14.-34,
:>>r, g$5o&\ adj., pointu.

Coron ( de l'accusatif
gopdv), ». m., chœur 14
instrument de musique in-
connu 14784.

Corone / 1 861 , 9°7
'.3o5g, 2q8o<), ». /., cou-
ronne.

Coroner 2 85 21, v. tr., cou-
ronner. — Pf. 6 coroncrent
26go5; p. p. coroné 1477 1

,

s. - ez 28og5 , 9<}52i,
3o2Ô5.

Corre 1227, 4214, 7 / / 5

.

6, 10082, etc., v. intr.,

courir, aller, voguer rapide-
ment 4214; c. sore a, v.

sore ; c. a 1 g 2 1 , s'élancer
sur; laissier c. i<)285, lâ-

cher les rênes; 1. c. a 20012,
s'élancer contre; — récipr.

j >/^j(sc corent sore).— Pr.3
côrt 1070g, 21 Coi, 2263s,
232 53, 24670, 26104,
27483, 2 0.384 y 2g3g6,
6 corent ig^7, 2717, 'etc.

{en rime avec plorent) 11066
et 16043 ; pf. 1 corui 3864,
3 -ut g 1 7. gy3}

2 5 5 2 , go 7 8,
17221. 1*545% 293451 6
-urent 5q8o, 27^02; /t.,

6 covront' 27885; p. pr. co-
rant 1 1486 (aler c. I24g2);
p. pr. -adj. corant 7.^7.
7go6, 88g3, etc., s. -anz
7755, 8o3i, Q022, etc., qui
court vite, agile; p. p. coru
4528 (sont coru), s. -uz
iog2i (li est coruz).

Corrocier 2255, v. intr., se
courroucer, s'irriter ; — rèfl.

2041, 5g47, t3224, m. s. :

n'avra en eus que c. 2255,
ils seront nécessairement ir-

rités. — P.p. -adj. corrodé,
/. -iee 59*7.

Corroços 11022. 12006,
2g 2 10, courroucé, en colère.

Cors '
( — cursum) 5g

. ,o, cours\
Cors1

(= corpus), corps : le c.

de (périphrase pour « la

sonne même ae ») ;

17077*
c. Troïlus , 27068 (le c.

Acii

Paris ; c. d'orne (prop. néga-
tive ,

.1420 [prop. de
sens indéterminé) io3i
de chevaliers i5o2ô,des
paliers; monc.
moi ; ton c. / .^444- toi

;

trec. 122 >4J o,

vous; li suens c. 1733g, il:

son c. 604, 10666, 11

no35, 11674, 1 91 76 ,

s 7
.v , 20

sis c. 7/75, - f.2 j :

lot c, eux 8732, 1

elle '-/: noz c.

5; il

sis c. [pléon.) 23703, lui-

me : qui de son c. par va-

leit tant 241 1 2 ;
— sens rap-

proché de celui de cuer ; que
les c. ont vains e le

240 ç3, qui sont volages et

légères : a mainz en mist el c.

est'rei 27221.
Corsier 2H45\ adj., qui court

bien (cheval).

Cort' 64/7, S. cort (passim),

corz 8i3 jr.}, ». /., cour,

assemblée des seigneurs con-

voquée par un roi 801 : aler

a c. 24787.
Cort' 12g 14, 30007, f. corte

16844, 200
pi. cortes 20 ^146.

adj., court.
Cort ;

, v. corre.

*CoruscationsF (-quations N),

var. au v. 2ÔQ40., ». f. pi-,

productions d'éclairs.

Corteis, f. -eise, courtois.

Corteisemcnt. courtoisement.

Corteisie 5353, 5446, etc.,

courtoisie; au sens concret :

distractions courtoises 3 180.
Coru.-ui -urent, -ut, v. corre.

Ços, v. ço.

ÏCosdrej, coudre. — Pr.

x86og \p-F-f- cosuc ; ' ;

Cosin -s 2557, 257
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etc., cousin; cosin germain
21671, s. cosins germains
8ig8, p557, 123 14, i43ij,

c 5676.
Cost, v. cosdre et coster.

Costal 8542, 23gg6, coteau.
Costé 97 82, 1 12 53 .etc., s. -ez

5 180, 6242, 7449, 85 18,
etc., côté, flanc.

[Costeier], côtoyer. — \P/\ 6
costeierent 28606.

[Coster], v. impers., coûter,
être pénible. — Pr. 3 coste

29273 ; sbj. 3 cost 8440.
Costume 7588, ii58o,
14840, 1809$, 18106, cou-
tume.

Costure i3363, couture.
[Cotée], pi. -ces 241 33, cou-
dée.

Cotele 300 07, cotte, tunique.
Couchier 1547, 8026, v. tr.,

étendre 25266; c. o sei

8026, 28759, admettre dans
son lit; — v. intr. 1547,
28743, se coucher, avoir des
relations intimes avec ;

—
rëfl. 1448, 1480, etc., se
coucher. — Ipf. 6 couchoënt
28743; pf. 6 couchierent
1 4S0, 25a66 : impèr. 5 cou-
chiez i544; p. p. couchié
2<)0i 1, s. -iez 1448. 29825.

Coup 71 12, 7218, 7255\ etc.,

s. cous 1937, 2486, 25o5,
etc., ». m'., a dreit c. 75i8,
20996, en face; a un tôt sol c.

29314, d'un seul coup.
[Coudrei], r. pi. -eiz 292 13,

n. m., touffe de coudriers.
Coupe, faute, culpabilité : n'i

aveir coupes (^74, n'i a.

nules c. 8902, riêtre pas
coupable.

[Couper], v. tr. — P. p. coupé
1006g, f. pi. -ces Q402.

Coûte i5.< 7 , i5853, n. f,
couette.

Coutel,s. -eaus 14717, 26563',

couteau ; c. de La lance
2 1 4, s, tranchants de la l.

Coveit, v. coveitier.

Coveitié 17008,/., désir, envie.
[Coveittcrf, v. tr., convoiter,
désirer. — Pr. 1 coveit 3780,
(r.),i5i5r,i 7 8Sr(r.),i\
3 coveit< / ; ipf. 3

coveitot 2202 2; sbj. 3 coveit

3736, 5432 ; p. p. coveitié

16876, f. -iee 13481.
Coveitos 5170, 5452, 7689,
io364, 10Ô37, 16178,
i6gg2, 26038, 2g385, dé-
sireux, avide.

Coveitot, v. coveitier.

Covenable 22g8, convenable.
Covenance 181 32, 25468,
25840, convention, chose
convenue.

Covenant, s. -anz 181 11,
2Ô2 55, convention 1637,
17994, 20747 > 20751,
2ig38, 25817. 27713,
27751, fidélité aux conven-
tions 21 g 3 3, chose convenue
26272 ;

— aveir en c. 2569g,
promettre; parc, que i3535,
23814, à condition que.

Covendra -eit, v. covenir.
Covenir, v. intr. 5425, 23ig7,
convenir, aller bien ; impers1

,

convenir, falloir; c. a (inf.)

i3g7, i8o5, 2662, 3706,
3go5, 47^5 4921, 5g55,
5f)5g, 6106, 6658, 6g4i

,

etc.;' sans a 2274, 32 36,
43g3, 4407, 4447, 5go2,
etc. {environ deux fois moins
fréquent) ; les deux construc-
tions rapprochées g 855-6;
avec une prop. inf. 2336,
6g24, 7210, 12832 ;

— subst l

27045 (el c. les en a mis, il

les laisse décider seuls). —
Pr. 3 covient i3g7, 2274.
3236, 3796, etc.; ipf. 3
coveneh 541 2,5426, 14643;
pf. 3 covint 180 5, 2662.
>3o6, 9264, 14594, i4Q i4^
i563o, igggo, 21877,
23Q7 1, 27477 27906,
28S58, 29873; fl. 3 coven-
dra 2336, 4921, 5g5g, etc.;

cd. 3 covendreit 4$93,
11010, 17719, -'.'w'.y;,

23202; sbj. 3 coviehge
Z4&53, 2 6 8 1 4; ipf. 3 covci 1 i s

t

1)1)86,2 0T40,2 6''i 2'). -6649.
Covent i655g, i685i. n. m.,

couvent ; assemblée de reli-

gieux 23o35.
Coverçon 25g63, n. f., dissi-

mulation, mensonge.
Covcrt, -erte, -erz, v. covrir.
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tor
u. m., couverture.

Coyerture, plafond ou voûte
d'une sal tse {de
cheval) 2366, 247

covient, v. covenir.
ne], r. pi. m. -es agi i5

{genre douteux 3 ,

/ef.

Covri, i'. covrir.

Covrir 20205, 24g5y, 2545g,
couvrir, couvrir d'une housse
(un clieval) 1 3

8

7 7, 10214,
protéger dissimuler
20 20 5, couvrir les apparen-
ces, faire oublier 5324; —
réfl. dégager sa responsabi-
lité, se garantir 24g5j,
254 — Pr. 6
cuevrent 7246, r3
18891; pf. 3 covri 6558,
IQ087; p. p. covert / 235,
7554, 14.555, etc., s. -erz

7348, 7445, 7$ 17, etc., f.
-erte 12734, 21122.

Craventer, abattre, renverser
(c. jus 11465, c. a la terre

12110) ; détruire 162, 658,
5004. — Sbj. 3 cravent
2 65g 8, 2 5g g 8.

Créance, croyance 1 845 5, con-
fiance 63 10.

[Créant], r. pi. creanz 25670,
p. pr.-adj. (au sens du géron-
dif passif), qui mérite con-
fiance.

Creanter 22536, approuver. —
P. p. créante 12852, i3oo5,
2626g.

Créature : tote c. 535 S, tout

homme, tout être humain.
Creeient, creeies, crei, créiez

v. creire.
Creime i8io5 (: aime}, n. f.,

crainte. Cf. crieme.
Creire 123, 4.160, etc., v. tr.,

croire, croire en (n. de pers.

pour rég.) 3i23, ajouter foi
a 15448, 21207, 281
— réfl. T3À55. t8jj8,
28q34, se fier à. — Pr. 1

cre"i 3/)35, 12314, 12660,
13404, 16432, 21827,

22 5g6, 24104,
4'-i, 3 creit 6to3,
ri 5, 4 creon 25416,

•'-/. 6 creient

ipf. 2 crée
6 creeient

3 T23
; ft. 3 creira _• v 7 / 4 ;

cd. 1 crcircl \bj. 3
crei ipf. 1

creùsse 21207 e * creisse
2 1 2 1 o [r.) ; imper.
1 1 <)i 1 , 1 $±48 ; p.p.

2g, 1 1002, 25o48, creeit

r 64
5gig, 6È22, 10414, 1747''.
18214, igi84, i',4'.)>>-

264
Creisse, v. creire.

Creisse, creisseit, crei.-'

creistre.

Creistre 2366o, croître, aug-
menter, s'élever, s'enfler

22661), se produire 2 ?(

— tr. 21002, accroître. —
Pr. 3 creist 25j2, 8142,

r
.v, T0282. TQ35g,

226( : ipf.

.V creisseit 23553 : pf. 3 crût
.', 6 crurent 2426 ; ft. .V

creistra 1 2 236, 1257g 5 *ty.
3 creisse 4 g 7 1 , 210 62 ; ipf.

3 creûst 745, 1Q552 : p.p.
s. creûz 2Ô6go, 27544, f.
creûe 5068, 16284, 282g 8.

Crembra, -eie, -ont, cremeiènt,
-eit, -ez, -ons, v. criembre.

Crenel 3o85, 764g, 24660, s.

-eaus 23 104, n. m., créneau.
Crénelé, s. -ez, p. p. -adj., cré-

nelé.

Crensisseiz, crensist, v. criem-
bre.

Cresp 5333, 54g8, adj., cres-

pelé, frisé.

[Crespe], s. -es 5 161, adj.,

crespelè, frisé.
Creù, créasse, creaz, v. creire.

CreOe, creust, v. creistre.

[Crever], v. intr., éclater, paraî-

tre (en parlant dujour) 2I--

.

— Pr. 3 crieve 2377 ; pf. 1

crevai 28ht) 2

.

Cri 23og,244i,5326, 12082,
1221 5, etc., s. criz 2

i -, 4520, etc., cri ; nou-
velle 230O,
repr ' taire

cri/. pousser des cris.

Criée 44 r>4, 4

9 58g,
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2l644, 2433l, 2J0Ô0, pi.

criées gyi3, n. collectif f.,
cris, cris confits] lever une c.

/55j-/, pousser des cris.

Criem, v. criembre.
Criembre iggo5, 2(jjgp,

2097.2, v. intr. et tr., crain-

dre; — réjl. 201 38,
-is, 20643, 2igji,

22081, 23j44, 24507,
25460 ',c. que (avec le fut.)
-48 ; c. son cors pour c. sei

,04. — Pr. 1 criem 1268,
846Q, l3457, 13546,
2I0ÔJ, 2 1223, 2 1 320,
2

1
g3 1 , 2 1 g 5 1 , 22081 ;

crient 747, 1477, 3og3,
3S_f.ii, 4 c remons 2471g,
etc. ,'6 criement 2348, 7^44,

r, etc.; ipf. 3 cremeit
o3 y

3o28g, -eient 6g84,
6gg2, 17525, 26040; pf.
3 crienst 10 16, i5363,
27222, 2gq3g; ft. 2 crem-
bras 1676, 3 -a g 643,
2gg23, 6 -ont ig87o; cd. 1

crembreie j2goi; sbj. 1

crienge i2(jo3, i5352, 3
crienge i683, 23744 (r),

249 Sg (r.), 2 9 24o,2gg28,
4 cremons KJ844, 6 crien-
gent 2g82 ; ipf. 3 crensist

-0, ioi38, i5o88,
2ggo4, 5 -isseiz io343;
impér. 5 cremez i3io6',p.
p. cremu 20837, s -

"uz
iSi58 et crienz 24535, f.
criente 2 653g.

Crieme' 170g, 3665, 41 g7,
600 5, etc.] n. f., crainte,
crainte respectueuse 5 7g7,
préoccupation mêlée de crain-
te 18014; c. sereit que chie-
rement la comparreies 1 70(>-
10, ily aurait à craindre que
tu ne le payasses cher.

Crieme*, -ent, v. criembre.
[Criement], 5. -enz, n. m.: uns

c. 2 535 0, des cris.

.:c, eut, v. criembre.
Crienst, crienz, v. criembre.
Crier 2633, 5 S 24, j868t

20000,
25. >>,v. int r., crier:— tr., demander à grands cris

(c. merci ; c. hauz criz
;

o?5
t

- ;

2g663; lor enseigne crient
en haut i3g8g, v. enseigne),
publier 2 5g37. — Pr. 1 cri

igo65 3 crie 47*4, 7^24,
etc., 6 crient 7327, g54g,
etc.; ipf. 3 criot 14020,
27587,6 -otm 4536; p. p.
criant 2^545; p. p. crié

g/7g2, 13107, 15840, etc.
Crierece 16571, n. /"., cla-
meurs.

Crieve, v. crever.
Crime 285 1 2, n. m.
[Crin], r.pl. crins 2346g, n.
m., cheveux.

Crine 5 147, n. f., chevelure.
Crisolite 14637, 16703, n. f.,

chrysolithe.
Cristal 11754, 14323, cristal

naturel.
Crois 73g 8, n. m. invar., bruit
que fait un objet qui se brise,
craquement.

Croisserece 7422, 12122,
1402g, bruit que fait un
objet qui se brise, craquement;
c. de cordes 7422, bruit pro-
duit par la corde des arcs
qu'on détend.

Croissir 4542, 6o33, g4i3,
g 7 04, 1 1488, v. intr., se bri-
ser avec un bruit sec. — Pr.
6 croissent i3o37; pf. 6
croissirent 2011 3, 20g 14,
2io52; sbj. ipf. 3 croissist
()4i3>

Croller iSg42, v. intr., être
ébranlé, s'ébranler. — Pr. 3
crolle 8076, 8326, 0488,
18536, i85o8; pf. 3 crolla
12475.

Crope 6242, 1 1368, 12034,
i3og8, croupe.

Cropiere i38gS, n. f., longe
de cuir qui passe sous la queue
du cheval.

Crote 2 2ogg, n.f, salle voûtée.
[Cruall, s. -aus 24620 (r.),

cruel.

Cruciier 2076g, v. a., tour-
menter. — P. p. s. cruciiez

20776.
Cruel {passim), vocatif 1 547 7

,

s. cruëus 8430, 86o3, 8878,
I /, / 2(i2l), 1 \

21477, 22001,
25o<>6, 26i38. 26528,
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2g442,f. crue!

9940T, f.
pi. crueua 30 7 1 , cruel, san-
glant [en parlant d'une ba-
taille) 33

Cruelment 26496, terrible-

ment.
Crueuté 2144.4, 21478,
29481, pi. -ci 2g {33,
cruauté.

Client, v. conte'.
Cuer -s (passinv, cœur, âme,

esprit 3ùl, 1462"/, disposi-

tions d'âme 1 3 5 8 S , 1 84 1
,

20405 (estre de divers cuers
2 2 53 7 ) , courage 1 7
2 2 2 2 , intention, désir 86J,
4046, 11925, 3oi3j, avis,

opinion 1427.
Cuevrent, v. covrir.
Cui 1

, v. que'.
Cui a

, v. cuider.
Guider i383, 19444, -77 :< ')

(r.), v. tr., penser, croire;
avec Vin/., s'imaginer, croire

2^74, 3 2g 8, 3533, 35ji,
24015, songera, avoir l'in-

tention de 546, 779, -084,
352Q, 6463, 9758, 101)17,
ii2~66 , 17735 . espérer

1072, 7146, Ti5g4,Ji5o5,
etc. ;

— subst 1 16742. — Pr.
1 cuit 1072, 1088, etc. {fré-
quent à Vintérieur), 14664
(r.) et cui (à la rima)
5 7H2 , 6(j 61 , 1 2436, 24 1 46,
29326, 2 cuides 240(1 1 .

3 cuide 39 97, 41 85 , 4840 ,

etc., 4 -ohs 2i58q, 5 -ez

4674, 6329, 1 1 7<)4, 26707,
6 -ent 3706, 5otv, 6120,
8 80 5, etc. ; ipf. 3 cui dot
S 77, 3o58, 32<j8, i3857,
1 5 o85 , 21206 , 21 23 7 ,

22348, 28121, 296 25', S
-iëz i343\ 6 -oëiît 7-Viw;,

8824; pf. 3 cuida 2084,
2574, 35 7 i, 8921, Q758,
10917, J4150, 23790,

I08, 6 -erent 546, 779,
16293, 2 5354 ; cd. 3 cui-
dereït 35 29, 3533, S -iëz

1^43, 7017, 17952 ; sbj. 3
cuit ÔJ33; ipf. 3 cuidast
/ / iJ5, 2 1 759 ; p. p. cuidé

7 ('••), »5<

Cuir |

m. : peau préparée; li cuirs
des mains lor est failli/

/ 2747, ils ont perdu la peau
des main istan mé-
nestrel (Romania,
497 $s.), 711 (le c. des je-
nols, des bras et des costes).

Cuiriee 23523, n. f., ca
de cuir [joint à haubers).

[Cuire], v. tr., cuire, brûler
17554. — P-p. cuit 17554;

c. 21822, 25
Cuisse 8461, 9446, '.

etc.

Cuit, v. cuider.
Cuivre 7867, ;<i

r>5, 12378,
n. m., carquois.

Cui aille t3l 04. rebut.
Cure, soin, souci; mètre sa c.

en 27:04; prendre c. corne
756*, 49S8, s'arranger de
façon que; aveir la c. sor
'5708, être chargé de veiller
sur; n'ai c. de (in/.) 2511 5,
je ne tiens pas à; n'aveit c.

que 22349, 28373, il se
souciait peu que; — souci
amoureux : en la femme
Hector est sa cure 2962 7

.

[Curer], nettoyer des osse-
ments, en enlever la chair
2 9 5 5 5 ; soigner, travailler
(des mots) i35. — P. p. r.

pi. curez
Curios de 6080, 6107.
22064, 24510, adj., qui
prend bien soin de, soucieux
de.

•Cusanson (ms. C. var. à
iio()3-4), n. f., souci.

Curre-s 7/

9228,9238,1739
char.

Dahé , n. m., malédiction:
dahé ait • /'/, 3671,
4004, maudit soit!' Toréait
d. 19633, maudite soit

Vheurel cent dahez ait la

vostre ovraigne 26722 (cf.
./v

. Voy. Rom. XVIII,
469.

Damage 574, 1966, 2

2075, etc.. â\ mal.

Damagier 2254, 24
etc., v. tr., causer du dont"
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mage à, faire du mal à;

—

réfl. 2075 8, se faire du tort,

du\mal
; —subst* 255 1 . — Ipf.

3 damajot 22767; pf. 3 da-
maja 10784, 12334,14081;
p. p. damagié, s. -iez 18842,
I937O, 25020, 2787g,
2gi86,f. -iee 17817.

Damajos, qui cause du dom-
mage 1 23g4, 1 8756, ig366,
qui éprouve du dommage
(faire d. 8j3

.

Dame 1 5i ,201 3, 4 65 0,4661,
etc., dame ; maitresse (qui a
autorité sur) 2 7()5o.

Damedé (li) 256i'o,n. m. pi.,

les dieux.
[Damedeuhs.Damedeus 24460,

n. m., Dieu; les damedeus
(r.pl.) 61, 2557g, 2gi65,
-')') 1 0, les dieux.

Darheisel 9/06"
, i42go

,

14728, 28000, 2g255,
2<)<)2g , 3oi35, s. -eaus

5~, 15274 . 1602 j
,

_• ro8i, 23jg5, 30014, da-
moiseau, jeune noble non
armé chevalier; enfant no-
ble 2 80 go.

Danieisele 10206, i3i
i445o , 17.^16, 1761g,
_• 8543 , 28667 ,

pi. -es
7Q 1 , I46l2 , 2025() ,

678, 21762, 23371,
23771 , 23ij84, 24043,
2gib8, demoiselle.

Dampnacion 24450, condam-
nation.

Dampner 60, 3g5g, condam-
ner, c.àmort d5(}>7, 264g 7,
2853x>, 25g57. — P. p. s.

dampncz 2 64g 7 , 2840g
,

5 3o

.

Dangier / 5 043, 1 8oq 1 ,s. -icrs
i). refus dédaigneux

;

taire ci. a 3 7} 6, opposer un
refus dédaigneux a.

Dant, s. danz, seigneur, sire;
en parlant d'une divinité,
dant Apollon i3i68.

Danter i363, 14.^5, dompter.
Danzcl 16488, s. -eaus

i475(),m. s. que damoisel.
Danzelé, demoiselle.
Dart 6872, 7 144, 10 888, etc.,

s. darz 2214, 6761, ;

etc., dard.

De, prép. : marque essentielle-

ment le point de départ ou
iéloignement, d'où résultent
des emplois très variés, parmi
lesquels nous relèverons seu-
lement les suivants : de au
sens de « depuis » 23634 (de
cel jor)

;
qui puis ne fu nez

de cent anz o de plus assez
125, qui naquit cent ans
après ou même beaucoup plus
(v. assez)

;
que ne fu puis

d'un meis durant que ne
14471, qu'il ne s'écoula pas
un mois qu'il ne; de « par
rapport à » 35oi, 5227,
53o5, 53o6, etc.; de « de la

part de » 1781 2 ; de « avant »

[point d'aboutissement dans
le temps) dans une prop.
négative 53, 126, 254,
14471, i6g53; de « en ce
qui concerne, au sujet de »

37g, 6g4, 1845, 1848, etc.

{en particulier de sei, pour
sa part, par lui-même 3748,
12218, 12670, 15127,
i6i5g, i68i3, 17146). —
De indique la concomitance :

de joie 357, de moût grant
ire 24123, etc.; — le temps
(de nuit, de joie, de cler jor

253gg) ;
— la cause 3786,

883'6, io6g4, 101 1 3,
12620, etc.;— sertà définir :

laide chose est de manacier
110g; cf. ijg78, 2314.2,
etc.; — est employé parfois
hardiment au sens partitif :

que de la lèvre e del menton
peut on veeir sor le sablon
252g %

un peu de la lèvre,

etc.; de lor amis 17432,
un certain nombre de leurs
amis ; des plus preisiez de
l'ost Grezeis... i veneient,

17527; des plus vassaus, des
plus esliz i chiet sovent
24 r g5; —de devant le second
ternie d'une comparaiso)i
3634, 5 125, 6q6a, 7254,
1475, 7750, 7826, 7847,
8 8,

t 3,i 1 33 1,11417,1 17.^5,

8g, i334o,
13701, 141 1 3, 14826,
17400, 17T1.
i[)73o, iggo$\

"><7<>,
l'jni 1,
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- del = de et le

(ar//< deef lcs(d)7.)>

»j ; — del = de et le {prou.
neutre) devant inf. 21 16,
444g, 45o6, i

25205, 28181; dels = de ef

les (pron.) devant inf. 2
(corr.), 8435*6 [?), i()o8i,
27 1 1 5, 27 / / 6.

Dé' 2û832 t
dieu. — désignant

un dieu unique jq33.
[Dé]

1
, r.p/. dez /},,/, $/&?,

de' à jouer.
Deable 12587, diable.
Dcableis iy6yr,n. m., diable-

rie, combat terrible.

[Debatre], v. tr., battre. — Sbj.

3 debate 6428] p.p. debatu
1 1 o5

.

Deboisseïue 224J 5, sculpture.
[Deboissier], v. tr., sculpter,

ciseler habilement. — fi. p.
deboissié 3oyj , 7$Ç4 j

i6534.
[Deboter], v. tr., repousser. —
Pf. 6 deboterent 6352 ; p.
p. deboté 27307, 281 53.

[Debrisier], 10861, briser; —
intr. 14246, se briser. —
Pf. 3 debrisa 14246 ; p. p. f
debrisiee 10861, f. pi. -iees

236 j 1

.

Deceif, -eit, -eivent, -eivre, v.

deceveir.
Decepline, tourment 17570,
châtiment terrible, massacre

7 532.
Decevance 28745 %

tromperie.
Deceveir 142 7 (r.), 5?8o (r.J,

14688, 14697, 21200,
2()8cj8 et deceivre 440 7 (r.),

tromper, décevoir. — Pr. 1

deceit 17661, 3 deceil

i3456, 20187 '> ° -eivent
i3632 ; sbj . 3 deceive

14g 10
; p. p. deceû 221 32,

25Ç25, s. -ui 777//,
/ 7ù48, 2 2 2 5 6. 2 S 048,
28734.

Decevement 878, I2QQ0,
2hj)i2, s. - enz 243 </4,

-<)<)<)6, tromperie, art ' de
tromper i2qgo.

[Decevcor], s. -ère, ;/. ?».,

trompeur.

urSuivre. -

3 decba< -

: », », de-
chacié 2 -

[Decbaeir], v. intr., déchoir,
baisser. — />/; s dechaï

decharreiz
10430

; p. pr. dechaant
1 82g6.

[Décliner], v. intr., décliner,
baisser. — Pr. V décline
/7's \ 26183.

'Déclive (se) (var. de G a
2 1 QO 3-22o6o, v. 20), v.
rétl., il 'décline, vur. de G à
21853-6, v. 5 6], sb

t

descend, se dirige (vers

peut-être faut-il lire décline
malgré la rime.

'Déclin (an ala a) (add. de G
avri . fin du poème
dans ce ms.), en alla déclinant.

[Decoler], couper le cou à. — /'.

p. r.pl. decolez 2goi3,J.
-ee 6 7 7

.

[Dècorre], v. intr., dégoutter.
— Pr. 6 décorent 2606 7;
sbj. 3 décore 24361

.

Découper 5/6, 2406, 7434.
etc., taillader, mettre en piè-
ces.

Dedenz, adv., dedans, au-
dedans, dans la ville (en par-
lant d'une place assiégée
6goq. 1 7480, 22
23 1 o3 Qad.i 744).
à l'intérieur (au revers d'un
vêtement) i566; le cors d.
/ 65 1 5, l'intérieur du corps :

ceus ci!, celés) d., v. ccl. —
prép.

458 r, etc., dans, au milieu
de 17265, pendant iq4i-,
27 j 5 8

.

Dedesus 24023, 25535, adv.,

par-dessus: — prép. 2.
Dedevant, adv. 10101, ijg85,
devant; — prép. 12471.
1664g (très d.), *7749i
20424, devant; pard. 1 _

par-devant.
[Dediement], r. pi. -enz 2

;

formule de dédicace, de
'sécraiion.

[Dediier], consacrer. — P. p.
r. pi. dédiiez 25gz3.

Deduios 8oo5, qui aime à s'a-

muser.
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Déduire sei 3g, v. véjl., se dis-
traire, trouver du plaisir. —
Pf. 6 deduistrent 2g 162.

Déduit, n. m., plaisir, amuse-
ment 542g, joie bruyante
2 8gqg ; torner a d. / 4 f8, fai-
re plaisir.

Défaillir, v. intr., manquer, fai-
re défaut;— impers. i3iqq,
ïï3250. - Pr. 3 défaut
l3lQQ ; ipf. 3 defailleit q66;
sbj. ipf. 3 defaillist i325o.

Défaut' 2 y35 2, n. m., manque.
Défaut', v. défaillir.

Defaute, défaillance, faute
jj5 J, insuffisance 3 740.

Defeis, n. m.; mètre en d., in-

terdire 10 833, empêcher
2o55o.

[Défendable], s. -es 17428,
adj., capable de se défendre
(sens actif).

Defendi, -ist, v. défendre.
Défendre, défendre, protéger,

interdire Vaccès de 2 5o,
5g32, interdire 28622, dis-
puter {un prisonnier) 861 g]
se défendre contre 25485;
d. de {in/.) 2o5go, empêcher
de; d. que... ne (sbj.) 6836,
s'opposer à ce que; (indic.)

2jjg5, soutenir par les ar-
mes que... ne; — v. réfl.

4763, 5874, bon, 6oi5,
6062, etc.; d. sei de 26887,
28260, 28848, se d. contre;
— subs 1 g346 . — Pr. 3 defent

72Qg, qg8i , ioo5g, etc., 4
détendons 24og8, 6 -ent,

ûSgS, 18874, IQ473; ipf,
detendeie, etc., 5 défendiez
i6334,6 -tient 7 ig5, 7345,
etc.; pf. 3 defendi 11288, 6
-irent 601 1, 7160, 23764,
30046; sbj. 3 défende 865q,
i02i5, etc., 4 -ons i78g5

;

ipf. 3 defendist 11673,
16475, 26630, 27753, 6
-issent 23483, 23g73 ; p. p.
défendu 2374, ig3o2,
22755, 28622, s. -uz 6g65,
g244, ggqo, etc., f. -ue
2o5go, 25411, 2836o,

; r
, pi. -ues igo5o.

Defens 17040, interdiction.
Dcfensable 2g8i, 3i57, etc.,
adj., facile à défendre; (au

T. V.

sens actif) capable de se dé-
fendre, redoutable 4178,
5487, 7g83, 82gi, 2og23y

2i7g2, 22077.
Défense, défense, résistance;
n'aveird. vers / 2g 5, ne pou-
voir se défendre contre ; rendre
grant d. a 21438, se défen-
dre vivement contre.

Defension, s. sg. -ons 23740,
r. pi. -ons 17485, n. f.,
défense 100 18, 26134, pro-
tection 25378, fortification
3oo55, moyens de défense

714g, 745i, 1 1236, 12455,
1642g, 1681g, 223oi,
23 110, 25124 (n'ont mais
d. 745i , ne peuvent plus ré-

sister), opposition i33og.
Defent, v. défendre.
Detinail 6088, m., et definaille

g632, f., fin, achèvement.
Dennement 57g, 2876g, fin.

Denner, v. intr., finir Ï52Ô2,
15281 (fu definee), i838o,
21862, périr 645, mourir
2 2g56; — subs 1

, al denner
26440, à la fin.

Definicion 257 07, propositions

définitives.

Defoïr 2435o, v. intr., s'en-

fuir.
[Defoler], fouler aux pieds. —
P. p. defolé ig343, s. -ez

8822.
[Deforain], du dehors; lice de-

foraine io58i, (palissade)

lice extérieure (par rapport a
Troie).

Defors, adv., dehors, au dehors,

à l'extérieur 224g 1, hors de
Troie, dans le camp des Grecs
2g8, i3qoi; ceus d.iv. cel),

l'ost d. 375, 16875, l'armée

des Grecs; gent d. 26786,
étrangers; mètre d., v. mètre;
— prép. i6gi, 7571, 2574^,
25812.

[Degeter sei], /aire des contor-

sions. — Pr. 3 degete 26121
(: regrete).

fpegrej, s. -ez 6280, n. m.
Deguaster I2g7i,v. tr., ruiner

3ooi, gaspiller I2g7i. —
P. p. f.

deguastee 3ooi .

Déguerpir 27,^72, abandonner,
quitter.
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Dei, dcic, dcis, dcit, deivent,
v. devoir.

Del 1682, 6320 (r.), 857 * (
r-)>

16 r.), <)744 ('••), ioo8q,
ioSgq (r.), io6o3, 144-".
x6q3% IrX 23o57t 263i6,
s. deiz -

v

21 163, n.m., doigt; travers
dei ioo8q, la valeur d'un tra-
vers de doigt.

Deie, n. à forme neutre : a dou
deie 2o-j3 y, à deux doigts.

Deignier 32 2 i, v. tr., daigner.
— Ipf. 3 deignot i55*7i
sbj. 3 deint l5t>45.

Deint, v. deignier.
[Deintié], s. -iez 1406g, mor-
ceau délicat (de digrïitatem;
voy. G. Paris, Mélanges lin-

guistiques, 3o6).
Deis 3i 1

1

, 1 2i)4i , n. m., table
d'honneur [surélevée).

Deïssent, deïst, v. dire.
[Dcîté], pi. -ez jg836, n. /.,

divinité.

Dejoste 15807, 22263, prép.,
à côté de.

De jus, adv. pris subst 1
: al. d.

6336, dans une situation in-

férieure.
Del, v. de, le' et lui.

Délai 28225, délai.
Delaiement 28348, 2g8gg, dé-

lai, retard.
[Delaier sei], se retarder, faire
du retard. — P. p. delaié
256o3.

Delez 33 7g, 3383, 6423,
7806, 10841, etc., prèp., à
côté de, près de.

[Délit'], /.-ite, p. p. -adj. : sem-
blance délite 18081, forme
(beauté) exquise.

De\h*3i8i, 14780, 15078, s.

-iz 54o3, 1374J, 16427,
plaisir, charme, félicité dans
une autre vie 13747.

Delitable 3i86, 1478g, s. -es
288i3, délectable, agréable.

[Delitier sei], se délecter, pren-
dre du plaisir. — lpf. 3 de-
litot 21142, 53og.

Delitos 23317, 26og8, f. -ose

1214g, délicieux.
Délivrance g774, ioi83,
26342 , délivrance.

Délivre-», libre 46go, 46g3,

ïo, débar-
rasses, vidés (en parlant des
arçons) 2

\ ld.2324,
liorement, facilement ; alerte,
agile 9 .

Dehvrciso; n. f., déli-
vrance.

Delivrement/90 "SSy,
47g6, etc., promptement.

Délivrer 2642, Ç2o3, etc., dé-
livrer, lâcher Ûes
17218, lâcher 6588, débar-
rasser 1 2845,1 2088,20874.
mettre à la disposition 2 6 7 h 4

,

évacuer 102Ê6, rendre libre

(une selle), vider (les arçons)
21022, 24224 (la rot 'tant
(moût) seles délivrées); — réjl.

g 76 7, se débarrasser. — Sbj.

ipf. 3 delivrast 9767 ;p. p. s.

délivrez 26343, 285 2q.
Demain 3545, 5<)i(j, 1

etc., adv.
Demander i6g52, 21
21 388, 2 5g3o, demander,
réclamer . 238J 6,
2 5635, 2681 8, demander en
mariage 17 go 5, 28 g 64: —
réfl. 238 16. — Pr. /demain
3267, i32 94,i6973;ipf.3
demandot 122g, 6 -oënt

42g 7 ; cd. 3 demandereit
1808g, 6 -e\ent 2482 o;sbj. 3
demain ig73,28yg, 18407,
2o6gi, 261 17, 27

Demaridoënt, -ot, demant, v.

demander.
Demeigne, v. demeine*.
Demei ne', h. »i., possession; aveir
en d. 2g757, et a. en son d.

2 5 g 8 , avoir en sapossession
;

doner en d. i4g52, donner
en pleine propriété ; ont
en lor demeines i5g7o, ont
en leur possession, occupent;
acoillir en son d. 2 7
laisser pénétrer dans ses do-
maines, admettre à sa cour.

aveir en d. igiSo, être chef
de, gouverné)- (une troupe,

une armée).
Demeine? 3287, 5635, 6744,
Si 72, i2ii3. 143 2 2,

2 2 833, 2814' de-

meigne 25/57, a4}-j ?"' t7/
,_

pariient en propre (fortifie le

possessif) ; — subsV, au pi.
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12827, i385o, 16326,
16845, l8l47, 234QT,
24949, -5748, 28717,
seigneurs pourvus de fief.

Demeine 3
, v. démener', et dé-

mener2
.

Demeinement, adv., puissam-
ment, fortement (propr 1

: de
ma itresse façon).

[Démener]', v.ir., être maitre de,

dominer. — Pr. 3 demeine
19107.

Démener2 4858,v.tr., ballotter

2 87 02, mener(une vie) 2027,
4<\3o, 28460 (d. grant ri-

chece), traiter 9772, 28412,
2 S 1)2 9, manifester (un senti-
ment 1847, 4821, 10370,
10414, etc. (cf. que moût
grant noise démena 4884,
cil qui en demeinenttel plait

19737, fiere parole en dé-
menèrent 20 5 1, ils en parlè-
rent avec orgueil). — Pr.
3 demeine 10943, 1 54*58,
15489, 17399, 6 -einent

1 847, 7201, etc.;

ipf.3 demenot 4Q3o, 28412,
o-oënt 9772, 1Ô078 ;sbj. ipf.

3 demenast 1 1 538.
[Dementer sei], se désoler. —
Pr. 3 demenïe 3 5 65 , 29207.

Dementres que 1712,25931,
et en d. que 4937, 8595,
29082, loc. conj., tandis que

;

tant d. corne 6904 (indic),

15064 [subj. dépendant d'une
prop. négative), tant que, tout
le temps que.

[Demetre sei] de, donner sa dé-
mission de. —P. p. demis
« 745 7

.

Demi,/, -ie 1808, adj.;en demi
jor 26456, en une demi-jour-
née; — demi dor 2 83 14 (v.

dor) ; demi l'avoir 3i22, la
moitié des richesse; demi le

règne 24933, la moitié du
royaume; {d. an 14602,
20164, une demie année; —
adverb 1

, demi mort 2i6gi,
demi morz 243i5, à demi
mort.

Demis, v. demetre.
>rance, temporisation, re-

tard 4; senz d.

21072, 2 5 1 5 .V, 27822; quos

fereie autre d.? 27977 , x\'\ ot

puis autre d. 1879, 17288,
19226, senznulea.d. 12044,
12418, i3o6o (formules).

Demore 13982,22 1 06, retard;
senz d. 255i,4o35, 22603,
24362; faire d. 3345, s'at-

tarder.
Demoree, séjour 2 7432, retard;
senz d. 8387, 21983,27853,
s. autre d. 3oï36, s. nule
autre d. // 96; faire d.

25894, s'attarder ; n'i ot
puis autre d. 16234, 18488,
25322; a que fereie d. ?
171 11, pourquoi retarder
(formules) (cf. nos en quier
faire d. i3i 14).

Demoreiz, v. demorer.
Demorer ^276, 7597, i3202,
25283, 25307, 25929,
27304, v. intr., demeurer,
s'attarder, attendre; sembler
long (du temps) 221 13;
senz d. 7263, 21274,
2l5l9, 22521, 22550,
23463, 24423, 27847,
29248, sans retard; s. nul
autre d. i56q2; — tr., faire
demeurer 28807, retarder,
différer 21956; — réfl.

7597, i3838, s'attarder;
avec de et l'inf. 2 1249, s'abs-
tenir:— impers1

, tarder 799,
5928,8930, 20369, sembler
long (du temps) 17802. —
Pr. 3 demore 8930, 17802,
20369,22 1 i3;pf. 3 demora
799, 5928; ft. 5 demorreiz
21956, 6 -orront 16478;
sbj . 5 demoreiz 104g; ipf.i
demorasse i3838; imper. 5
demorez 7956; p.p. demore
25989.

Demorier, retard : senz nul au-
tre d. 12853; s. demoriers
235i5.

Demorreiz, -ont, v. demorer.
Demostrance 6094, 12585,
i53io, 25839, 26i5i,
29888, démonstration, indi-

cation, signification; faire d.

24832, faire entendre par
signes.

Demostrer 4, 5095, 5951,
14738,18926,30022, mon-
trer, faire connaître. — Ipf.3
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dcmostrot 74707, 14866,
27726, 27754, 99884; sbj.

ipf. 3 demostrast 14873.
[Deneier], v. tr. (n. de pcrs.
pour reg.), refuser d'admettre
ce que dit quelqu'un. — Pr. 1

dcnei i36g2, 26806.
Denier i63og, 2^234,25641,
i5g36, 27763, 28g ig\ au
pi. 25 1 38, argent monnayé.

[Dénoter], noter, remarquer.
— Pr. 3 dénote 17560.

Dent, s. denz / 733, 1 73g , etc.

,

n. m.; a denz 356<), 6

7 165, g522, 10090, 1 5486,
£72o<), 17*19% i8525,
i86?5, 20460, 27')2(/,

30217, la face contre terre.

[Depane], r.pl. -ez 2^926 1 (dras
a.), p. p. -adj., râpé, usé.

Deparlance 20214, n. f. mau-
vais bruits, blâme public.

[Déparier], v. tr., blâmer. —
P. p. s. dépariez 2846g, blâ-
mé par Vopinion publique.

Départie g 2 72, 12731, sépa-
ration.

Départir g 60 8, 10145, 1 io33,
i33i4, etc., répartir, dis-
tribuer 2817, 607 1, 10 ig7,
io525, 26277 26371,
26755, 2go62, séparer (très

fréquent), trier (des cheva-
liers) pourformer des groupes
170g!, 235 18, disperser
iio33, i5825, éloigner
1 1246, échanger (des paro-
les) 14202, distribuer (des
coups) i38g2; — intr., se sé-

parer (en parlant d'une as-

semblée ou de combattants)
1524, 2462, 58g3, i255i,
12730, etc., se retirer (de),

quitter 22822, quitter le

champ de bataille 14386,
T 7777> I 794$, etc.; faire d.

(J2J4, 1 2563, faire séparer,
disperser-, départi de seles

2102 3, désarçonné; — réfl.,

se séparer i524, 24771,
24825, 27093, cesser de
combattre 4-358, 4576,
iog66, 11087, 13207,
i35i2, etc. ; avec de, se sé-

parer de, s'éloigner de, aban-
donner 9672, i3g5 7,
1 644g , ; 7053. 1 To56 t etc. :

— subst 1
, séparation, décart

1 , 10117
,

1738g, -'V

27824, 28'
é

3 0280, séparation de com-
battants g 80 3, 10717,
ration de deux cavaliers pour
reprendre du champ au mo-
ment où ils viennent de se
frapper de leur lance -44'i.

g37i.— Pr. 1 départ 10344.
'5 -ci 1644g, 6' -ent 1 1<

24971 ; 6 départissent
20032 ; t'/>/.\?departeit /

pf.i départis 2653 (r.), ;

parti, 607 1 , 10768, 21 -

2Ô8Q5, 26g24, 2883 S,

?5,6" -irerit 6542,1 0966,
13260, 17971; af.ôdeparti-
rcient I7g56; sbj.6 dépar-
tent 1 g 34.5; ipf. 3 départi st

142-2. 414: -isseiz

58g3, 6 -issent i5o86,
17953; p.p. départi, s. -iz,

/. -ie (passim).
Dcpecier, mettre en pièces

S S45 ,g23g, déchirer 1 64 7 o

.

— P. p. depecié g 23 g, s.

-icz 8845, f. -iee 16470.
[Dépendre], v. intr., pendre,

être suspendu. — Pr. 3 de-
pent i4o6i;ipf. 3 dependeit.

[Depercierl. — Pr. 6 depercent
20487; pf. 6 depercierent

17298.
[Depoïnturer], piquer. — P. p.

s. depointurez 20626.
Déport ig433, ig438, délas-

sement, divertissement.
Deportable 1 192, 3 1 85, diver-

tissant, récréatif.

[Déporter sei], se divertir. —
Pf. 6 déportèrent 3178.

Depreiant, v. depreier.
Depreier 20740, v. tr. et

intr., prier instamment ; sol-

liciter une dame i5o5i. —
Pr. 3 deprie i5o5i; ipf. 1

depreio'è 2g85 7;— p. pr.-adj.

r. pi. depfeianz i4J3o, qui

demande merci (à une dame\
soupirant; p. p. depreic
i543i.

Dequasser, casser, briser. —
Pf. 6 dequasserem
p. v. f. dequassee 24
10861, pi. -ees 7i3o.
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Dererain 8104 , 2o836
,

24283, s. -ains 22260,
/. -aine 77 i 7> i35g6,

f.
pi. -aines 7074, dernier.

Derier' ^0^4, -^-7^, -.?5o6,
2620g, s. -iers SJoo,
/02/0, 14529, /. -iere
24387, dernier

; placé der-
rière 2g3io.

Derier" 2721, adv., derrière.
Deriere 2332, g34 7> gn2 g,

etc., adv. et prép., derrière ;
par d. 14440, par derrière.

[Derompre], rompre, mettre en
pièces, arracher (les cheveux)
2634, chasser violemment
14365, i5 7 53, 23 773;
absol1 g3o5, rompre la "pres-
se, se faire place. — Pr. 3
dcrom 884-7, g5 7 i, 11462;
p. p. derompu (passim), r.
pi. -uz 25igo et deroz (s.)
1 i 7 o5.

Deroz, v. derompre.
Derrain / 681 8, 1 6856, dernier.
Des, v. de, le' et lui.
Dès, prép., dès, depuis 738,
1222, 16818, 258 7 6, à
partir de 3o83 ; dès ainz
10054, 25586, naguère;
dès ore ig 7 6, 4602, g5i3,
05/4, gïij, Q5ig, q52o,
g52i , i36i3 , j65o2

,

170-3, 17110, 17628,
20216, 20255, 223g 7 ,

24424, 24585 (: ancore),
dès or {seulement devant
cons.) g28, 1 114, 1760, etc.,
loc. adv., dès maintenant,
maintenant, dorénavant, dé-
sormais-^, ore mais i5253,
26640, d. or m. 3oo6o, m.
s.;—dès que, loc. conj., depuis
que iggo4, 23323, dès que
2307, 2314, etc., du mo-
ment que

, puisque 864,
io53 7 , 10770 , 13788,

lîîil*
2
%°9l> -4761,

34763% 25126, 3oi6g,
'4: d. puisque 14540,

depuis que, du jour oit.

[Desaancrer sei], lever Vancre,
s'éloigner (du port). —P.p.
desaancré 25ggo, 27308.

Desacordance '27043, désac
cord.

Desacort / 7425, désaccord.

[Desagraer], v. intr. 23648, dé-
plaire; — impers 1 i6g4g,
25588. — Pr. 3 desagree
i6g4g, 23648, 2 5588.

[Desamonester], conseiller,
détourner. —P. p. desamo-
nesté 24876.

Désarmer^ i62gi, 16567,
2061g, ôterson armure à; —
rèfl. u 65 5, i55g8; p. p.
-adj. desarmé 6763, 11 66g,
s. -ez 17532, 27162, qui
n'a pas d'armes défensives.

[Desavancier], v. tr. — P. p.
-adj. s. desavanciez 207g 1,
empiré, en mauvaise posture.

Desarancir 8356, i4i5o,
1612g, v. tr., devancer, pré-
venir ; prendre le dessus sur,
vaincre g363, 12142,
i4i5o ; se ne li fust desa-
vancie (chevalerie:) io832,
si on ne l'avait mis dans l'im-
possibilité de se distinguer.— Sbj. ipf 3 desavancist
/ 2 1421p. p. desavanci q363,
s.-iz 11024, f. -ie io832.

Desbareteison i58oo, déroute.
Desbareteïz 0477, déroute.
Desbaretement 7213, déroute.
[Desbareter], battre complète-
ment, mettre en déroute, rui-
ner. — P. p. s. desbaretez
21423, 28414 (p. p. -adj.,
dépourvu de ressources), f.
-ee g382.

[Desbocler], v. tr., briser la
bocle de Vécu. — P.p. des-
boclé (escu) 17165, 22716,
2385g, 245g 1

.

Descendre ii6g5, i55
7 7,

21600, v. intr., descendre,
descendre de cheval 338 1,
10218, 11285, etc., être
désarçonné 18887 t

— *r ->

jeter a bas g238, aider (uni-

dame) à descendre de cheval
13847. — P*'- 4 descendons
25o3i, 6 -ent 18887; *pf- 2
descendeies 8377 ;pf. 3 des-
cendi 10218 , io363

,

1 1285, i38ig ; p. pr. -adj.

f. pi. espaules descendanz
5414, épaules tombantes.

[Dcscercler], v. tr., enlever le

cercle à (un heaume). — P. p.
descerclé 12541 ,s.-ez 2o55q.
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[Deschaucier], déchausser. —
P. p. deschaucié 2j383.

Deschevauchier, renverser de
cheval. — P. p. deschevau-
chu

Desci que, loc. prépositive [or-

din x suivie de a] t4ç5, i 5 s4,
i 65 2, etc., jusque : desci a

18725, jusqu'à: d. qu'a poi
i652 , 10443 , 1 2236 ,

2Q258, d'ici à peu, avant
peu; d. qu'a uit jorz o a

meins 2564g, avant huit
jours ou moins; —d. que, conj.,

<)<>, 1 1 24, 1182, 1240,
1707, etc., jusqu'à ce que.

[Descirer], déchirer. — P. p.
desciré 1 ig88.

[Descloër], déclouer; — intr.

2 7go 7, se déclouer. — Pr. 6
descloënt 15761, 27007.

[Desclore], dégager, délivrer.
-P. p. desclos 8583.

Descoloré 26451, p. p. -adj.,

sans couleur, pâle.
Descompaignier i4ig3, v.

intr., se séparer : que vos
fera d. entre vos e le brant
d'acier, qui vous forcera
d'abandonner votre épée.

Desconfire 9^45. 0441 , Q602,
etc., v. tr., battre complète-
ment, mettre en déroute; —
subst1 i3i 2Q. — Pr. 3 des-
confist 1243g, 2o863,6des-
confissent 4~552

; pf. 6 -is-

trent 28387; P- P- des "

confit i5g6i, 18801, s. -iz

15737, 17270, 2088g,
2i38o, 2368g

Desconfiture 2216, 32 12,
457g, 2io5i, déconfiture,
déroute.

Desconfort 82 52 ,
g6f>4

,

iog8o, etc., s. -orz 8417,
i o 844 , 12070, Z4520

,

i5885, i6336, 18732,
3oi36, n. m., décourage-
ment, désespoir, vif chagrin.

Desconforter sei 202Ç2 ,

225 10, se décourager. —
Pr. 3 desconforte 24356;
p. p. -adj. desconforté 5g36,
22844, s. -ez 8148, 1 1064,
f. -ee 8806.

[Desconseillier], v. tr. — P. p.-

adj. desconseillic 5q38

,

16342, s. -iez 6470, io536,
18004, 20 7< 4. f-

-iec

qui ne sait plus que faire, dé-
couragé; d. de joie 20
qui a perdu la joie.

[Descopier], découpler. — P.p.
f. pi. descoplees 2g3o3.

[Dcscoragicr], décourager. —
P. p.-adj. descoragié 16241

,

2 3 S4 1

.

Descordance 44 j.^SJ? i33og,
iqiq5, 2 6373, n.f., désac-
cord, discorde.

Descorde 1 o 533, n. f, désac-
cord, discorde.

Descovrir io8o3, 17323,
ig373, 25374, 26420, dé-
couvrir, dévoiler; estre des-
covert de son escu 16221,
n'être plus protégé par son
écu ; — récipr. 5 84g, se dé-
voiler mutuellement {des se-
crets). — Pr. 1 descuevre
25622, 3 descuevre 2

g63o, 1 7?5o ; pf. 3 desco-
vri 2gggj, 6 -irent 584g;
p. p. d'escovert 15406, s.

-erz 1622 1. 2741 S. f. -erte

24730, 2 6 6 8 2 , 297 21

.

Descreistre i4go5~ v. intr.,

décroître. — Sbj. 3 des-
creisse i35o6.

Descripcion 23i6g, r. pi. -ons
i325i, description.

Descrire 75g 8, décrire, expli-

-543.
quer. p. f. descrite

Descuevre, v. descovrir.
Desdeignos 237g8, 25654,
dédaigneux.

Desdeing, n. m.
;
prendre en d.

de ço que 208g, s'indigner
de ce que.

Desdi, -ie, p. desdire.
[Desdire], v. tr., contredire,
s'opposer à. — Pr. 1 desdi

475 8 ; subj. 1 desdie 2 1

3 desdie 3717; p. p. f. des-
dite 27704.

Desdit, s. -iz 26606, contra-
diction ; senz d. iOi
i477>), nszi % 23713,
2673g, s. nul d. 17342,

• >'>4, sans contradiction,

sans opposition.

Desegual (/.) igq86, inégal.
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[Desenseler] , v. tr.
, faire

quitter la selle à, désarçonner.— Pr. 3 desensele qo3i

.

[Désert], s. -erz 23i85, n. m.,
désert.

Déserte 64.30, récompense
donnée selon le mérite.

[Déserter], rendre désert, ra-

vager. — P. p. déserté
24S82, f. -ee 49, 4889.

[Deservir], mériter. — Pr. 3
désert 411 5, 2 8506; pf.
3 deservi 20244, 2 633 5,
26368, 26657, 28200; p.
p. deservi 18924. 2743-7,

f. -^26285,26466, 26481.
Desespeir 207 94, désespoir.
Désespérance 11143, n. f.,

désespoir.
Désespérer, v. intr., désespérer;
— rèfl. 1916g, m. s. — Pr.
1 desespeir '24623; p. p.-
adj. désespéré 21624.

Desevrance 6i3o , 8898,
80,82, 10618, 12340, etc.,

séparation; la ot fait d'ames
desevrances ioi36, il y eut
là des morts; cf. oi3o,
feront mainte desevrance
d'ames de cors.

Desevreison i3i82, sépara-
tion.

Desevrer 16, 1719-, 12488,
etc., séparer; séparer les com-
battants confondus dans la

mêlée 12567, 24206 (d. la

bataille 10969, 2o5g4), ré-
partir en ' groupes 20 89

5

(d. ses batailles iiog5, for-
mer ses divisions; d. sa gent

-4); d. les presses 21107,
fendre les groupes; — intr.

14^18, iF65o, 22810; —
réfl. 2o3q8, 26048; —
subst*- 373, i3jo6, 3ooo3.
— Pr. 3 deseivre 21107 ,

5 10.
Desracc, v. dcsfairc.

Desfaé, s. -ez 26128, 20,755,
adj., fou criminel 29755,
furieux 26128, (en parlant
d'un combat) 21 201 ; misé-
rable, maudit (injure) 1 5

Iço.
Desfaire 3334, 352 1, 13240,
27771, 28825, défaire;
déchirer, mutiler j334

,

11787 (d. des ieuz 35 18,
3521, faire arracher les

yeux à), écarteler 27771,
30028 (d. membre a membre
11755, arracher les quatre
membres un à un d); détruire
(une convention) 13240. —
Pr. 1 desfaz 35 18, 3 desfait
8625, 3oig6; sbj. 1 desface
I2qg3; p. p. s. desfaiz
11787,30028.

Desfaiz, -az, v. desfaire.

[Desfermer], ouvrir. — Pf. 3
desferma 1664.

Desfiance, défi 1061, défense
accompagnée de menaces
i53og, i53i6 , i55i6;
faire d. de 21918, signifier
formellement.

[Desfiër], menacer; d. de mort
21040, 24116, menacer de
mort. — Pr. 3 desfie 3567,
12774, 21040, 24116; 6
-iënt 29906.

Desgeûner 102 55, rompre le

jeune (en parlant d'un ma-
lade).

Desguagier 14341, saisir en
paiement d'une dette.

Desguarni (d'armes) 45 10, s.

-iz (d'armes) 223o5, p. p.
-adj., qui n'a pas son armure,
désarmé.

Deshabitees (terres) i238o, p.
p. -adj.f. pi., désertes (terres).

Deshait 1 10196,1 2760,13814,
19157, 20689, 21873,
24381, 25oog, 25577, s -

-aiz 617, chagrin, tristesse.

Deshait 2
, v. dcshaitier.

Deshaitement iqi63, 225oi,
25553, chagrin, tristesse.

Deshaitier sei, s'affliger; impers.
(moût me deshaite aue)
23402. — Pr. 1 deshait

13649, T 77,37, ^ deshaite

q 1 5o, g 178, 11 278, etc.; 6
-ent 12778, ig544;sbj.3
dcshait4g46, 11014,1 ig52
ig86o ; p. p. -adj. deshaitié

4g42, 8807, 12033, i66o5,
js 1 61 ,s.-iez 1026g, 1 762 5,

10794, 21 363, 21976,
25io3,f. -iee/ 353g, affligé,
triste, mécontent.

Desheriteison 2g 140, action de
déshériter.
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Desheritcmcnt - , / 07,
action de déshériter.

Déshériter 6854, ri76(j,

tli84. etc., déshériter. —
Pr. 3 déshérite 4**6, S -ez

f3o ; p. p. s. déshérite/.

4087, 2741 7i ïgi3o.
Deshonor 33i2, 4062, 46g6,

etc., n.f, déshonneur, honte,
outragé; faire d. a 28263,
outrage.

Deshonorer 35gj, mutiler hon-
teusement. Cf. le latin detur-
pare.

Désir 1

, n. m., désir.

Désir", v. désirer.

Désirer, v. tr., désirer. — Pr.
1 désir 20i3, 3840, 7775,
lSi5t> 17878, i8 735; ipj.

j desiroë 2Q455, 2g858, 3-oi
5 4 5 3, 1 <) 1 2 , 2 2 02 1 , 2 63 3
28673, 28072, 2g224\ —
p. pr. -adj. désirant de 4604,
670g ,1 201 8,28685; absolu

2047g, civide de combattre;
p. p. -adj. f. pi. désirées
(victoires) 3oi8o, désirables
[victoires), importantes.

Desirier 7243, 7g63, i3i5i,
14178, 18062, 2ig3o,
23oo5, 2 64g g, 2g85o, dé-
sir, objet du désir.

Desiros 4ig2, 72g2, 7642,
7 6go, etc., désireux, avide.

Desjoindre 2405 1, v. tr., dis-

joindre, séparer, écarter,

fendre; — intr., 11 34g,
14375, 226g7, se disjoindre,

se disloquer.'— Pr. 3 desjoint

1210g, 22788, 3oog4
:

6
desjoignent 11 34g, 14375,
i5 7 6i, 2 26g7, 234g5 ; pf.
6 desjoinstrent 10640.

[Deslacier], délacer. — Pr. 3
deslace 6554 ; ipf. 6 desla-
çoent g77i, 15707.

Deslei (a) 2 535 1, excessive-
ment.

[Desleial], r. pi. -aus 26714,
272go, déloyal.

Desleiauter 285o2, accuser de
déloyauté.

[Desleié],s.-iez 24621 , 261 66,
p.p. -adj., déloyal.

[Desloër], déconseiller, refuser.
— P.j7.desloé igg23,f. des-
loëe 1 325 1

.

Desmaillier 841
1 363,

<>8~, etc.. briser les mailles

à{ un haubert) ;v. intr. 141^4,
réfl. 10734, 11276, perdre
des mailles.

[Desmander;, v. tr., dénoncer
{une trêve). — P. p./.desman-
dee 20417

.

Desmembrer j

^.^2i)Q, v. tr., arracher les

membres. — P. p. s. desmem-
brez 8750, i836o, f. -ec

ï3l i3-

[Desmentir], v. inlr., défaillir,

se fausser, fléchir [en parlant
d'un haubert) a 3866, — P> .

3 desment i^3o5, 21604;
sbj. 3 desmente 12818,
23ë

[Desmesler], v. tr., démêler [les

combattants). — P. p.

meslé 9277.
Desmesure, «./.:• d. 2

60g 2, 2 28, déme-
surément, excessivement.

Desmesuré 2.3184, 23
-Sj, 30257, s. -ez 55o2,

igioô, 2i5o3, 21544, /•

-ee 20972, 27661, f. pi.

-ces / 1054, p.p. -adj., déme-
suré, considérable, excessif;

batailles d. i8586, groupes
de combattants très nom-
breux ; d. as armes 5

redoutable au combat.
*Desniëe [ms. G, t. IV, 40 q,

l. 8), p. p. f., refusée
Desor, sur, au-dessus de r

qoo5,2i658.. )Sy4,
vers 8q88, contre (d. mon
cuer 20405 ; v. vie)

;
par d.

1 i352,prép.,par dessus.

Desoz, adv. 3o3q, 338o,
7816, i6545, 16800, des-

sous, au-dessous isous la voûte,

sur le sol 3o3g) ;
— subsV,

le d. 24084 ;' aler al d.

tgS58,finir par avoir le des-

sous ; —prép. 5 02g, 14416,
16208, - tous.

Despartir 8614, v -
inU'^ se

séparer, se disperser.

Despeire, v. desperer.
[Despendre], dépenser. — Pr. 3
despent i4g33;pf. 3 des-

pendi 77499;//. 6 despen-



GLOSSAIRE 53

dront 68g i
; p.p. s. despen-

duz 10462.
Despense, m. f., dépense i4g8o,
20102, moyens, faculté' de
dépenser 3538.

[Despensier], s. -iers 5 i65, dé-
pensier.

Desperance 2 5554, désespoir.
[Desperer sei], se désespérer. —
Pr. 3 despeire ig443.

Despers 2g35~, '

f. -erse

26557, agité.
*Despiece (add. de G après

2 2 58g, v. 3o), v. tr., sbj. 3
de despecier, mettre en pièces.

[Despire], v. tr., ne pas faire
cas de, outrager. — P. p.
despit 3653, 24582.

Despit 1

, v. despire.
Despit5

, mépris 41 o5, humilia-
tion, outrage 2086, paroles
méprisantes ijg88.

Desplace, v. despîaire.
[Desplaire], v. intr., déplaire;
— impers. i6g4g, 17032,
21068, 24474, 27080. —
Pr. 3 desplùst 4073,8616,
10483, i6q4Q, 17032,
17286, 21068, 25588,
25g58, 27080, 27782.
3oo86 ; ipf. 3 desplaiseit

13242
; pf. 3 desplot 4634,

17452; sbj. 3 desplace
iog8 (r.), 1608 (r.), >go6
(r.), 10014 (r.), i36o3,
24474, 26172 {r.), 26446
(r.), 28324 {r.), et desplaise
10453 (r.), 22526 (r.).

Desplaise, -aist, v. desplaire.
Desplei igg88, r. pi. despleiz
/o6"2 5(esfreiz:), 22604(00x1-
reiz :), adj., déployées (en par-
lant des banderoles des lan-
ces).

[Despleier], déployer. — Pr. 3
despleie i8g46;p.p. des-
pleié g683, f. -iee 83 1 g,
pi. -iees, 17080, 19234,

153.
Desplot. v. desplairc.
Despoillier, dépouiller, piller.
— Pr. 3 despueille 27342

;

pf. 1 dcspoillai 26777 >' sbj'

3 despout 84 '1q
; p. p. des-

poil lié 2Ôogi
i
ï-284. s.-ïez

<2,f. -iêc 4S1 ...

[Desposer], déposséder du com-

mandement de Varmée. — Pj.
3 desposa 444.

Despout, v. despoillier.

[Despreisier], mépriser. — P.
p. f. despreisiee 20274.

[Despuceler], dépuceler, déflo-

rer.— Pf. 3 despucela 1 648
;

p. p. f. despucelee 286g7,
pi. -ees 2 335o.

Despueille' 9260, pi. -es

26237, n. f., dépouille, ar-
mure enlevée à un ennemi
9260.

Despueille
5

, v. despoillier.
[Desreer sei], se déranger,
quitter son rang. — P. 3
desreie gi28, 1124g, 6
-eiem 1 3g3 6 ;ipf. 3 desreoënt
2455 ; pf. 6 desreerent
i3g85.

Desrei g436, g86o, io8g2,
n. m., sortie des rangs, dé-
sordre, confusion dans le

combat, déroute ; movront un
grantd. 2 174, provoqueront
une grande déroute', a d.,

en desordre 24257, étrange-
ment 20061.

[Desrober], v. tr., voler, dé-
pouiller de son bien. — P. p.
desrobé 2856 1.

[Desrubier], 7'. pi. -iers 17483,
n. m., précipice.

Dessaisir 10782
;
(d. qq a de

qq
ch

, enlever qq
ch a qq

a
).— Ft. 3 dessaisira 26692 ;

p. p. s. dessa\s\z 446, 26655.
[Desseler], jeter à bas de la

selle, renverser. — Pr. 6 des-
selent 15628.

Dessemblance 22572, dissem-
blance, différence.

[Dessembler], séparer. — P. p.
dessemblé 2 534.

[Desserrer], écarter, éloigner
{du rivage). —Pr. 3 desserre

974-

pi. desseve-
[Dessevelir], laisser sans sépul-

ture. — P. p. r. pi.

liz I28g8.
Dessomons, p. p. -adj. : toz d.

6823, n'étant nullement in-

vité.

[Destachier], détacher. — P. p.
destachié 1969.

[Destemprer], détremper, pré-,
parer (de la glu) 17 17. —
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P. p. destempré
-ec 171

'L-ndrcj, détendre (un arc)
-Ij ; intr. g8l3. 28880.

— Pr. 3 (testent 9 $/.?; sbj.

ipf. 3 destendist 1 2.1-6
; p.

pr. -ai), destendant (plus d.

que 2888g, avec plus de vi-

tesse que).

[Desterrer], déterrer (ou plutôt
sortir du tombeau les restes
de). —P. p. desterré 29 554.

Destin : senz nule autre hore
de d. i38g6, sans aucun
retard voulu.

Destine,», f., destinée 7336

,

125 12, t Î780 , ra
23400 t 26113, 27
27648, situation critique
ss 7 6.

Destinée 3 1 34, 1 o33j, 1 04.3 1

,

10440, etc., pi. -ces 12754,
1 64 1 6, 2 6 5p 7, destinée,
sort

; personnifié (sans arti-
cle) 10123, 18717, 286l5
(Maie Destinée); (avec article,

transition entre les deux em-
plois du mot) 2 2 555 (ensi est
en la destinée que), 2653g.

Destinement 17545, destinée.
[Destiner], v. tr., annoncer
commefatal 27 iq6. — P. p.
r. pi., destinez 27/96; p. p.
-adj. f. destinée : chose d.

17J6, chose fixée par le

destin.
Destolir 10 186, 10666, en-

lever, supprimer, empêcher.
— Pf. 3 destoli 23703.

[Destorber], empêcher, détour-
ner 24875. — Ipf. 3 destor-
bot 5g42 ; p. p. destorbé
2487?.

Destorbier-s 0097, 7Q35,
g 107, etc., dérangement,
empêchement, dommage.

[Destordre], dérouler, déployer
(une banderolle) . — P. p. f.
destorse o326.

Destre 1

, adj., de droite, placé à
droite; main d. 752g, 8o54,
etc.; brazd. 122 58, 16663;
d. corné, v. corné.

Destre2
8714* 0,5j7 t H. f.,

droite, coté droit.
Destrece 420g , i4o3o

,

igi35
t

2 2()i7, -7474,

détresse, situation critique
;

malheur 2248-1, affliction

profonde 1 g :

[DestrecierJ, dénouer; crins
tiestrecic >, cheveux
épars

.

[Destreindre], accabler, angois-
ser. — Pr. 3 Restreint

2077g, 6 -eignent 2 1
<

sbj. 3 Restreigne 20774 ; »,

p. dcstreit 17624, s. -eiz

I 8 2Q2.
Destreit', s. -eiz ig42, 4

s 5 86, etc., p. p. -adj., abattu,

serré de prés i4og8, gêné,
embarrassé 10502, /

angoissé 1 2 g S , 1042,47 8 g ,

etc. ; dans un état pénible
i865o; a mort d. i5ig4,
21044, a la m. d. 241go,
frappé mortellement; a m", d.

28732, qui souffre des an-
goisses mortelles.

Destreit', s. -eiz / 2207, I2i
i3oi3, i8775

{
ijQ270, n.

m., passage étroit, lieu resser-
ré ; nécessité 1 2 6g 8, 3o 1 1 2,
situation pénible 17882.

Destreitement 18016, avec
angoisse.

Destrier-s i852, 2583, etc.,

cheval de guerre.
Destrucion 47, 662, 283o,
i8iqo, ig655

}
2i85o,

24856, 25o2 5, destruction.

Destrui,-ent, -ons, v. destruire.

Destruiement
,

destruction

2Ô5g3, ravage 6600, car-

nage 14267,14544,1 5

1^476, 243()0, 25o5o,
2$558.

Destruire 2 3g 2, 2643 (r.),

7292, 96^7 (r.), etc., v. tr.,

détruire, ruiner, amener la

perte de; avec un n. de pers.

pour règ. à l'actif ou pour
sujet au passif 23g2, 2754,
6ig2, 10437 , etc., causer la

perte de; — intr., faire d.

24808, m. s. — Pr. 1 destrui

ig586,3 -u\x s

4 -uions i8ig8 ; pf. 3 des-

truist 24,85 T, 2684g, 4 -unî-
mes 3532, 6 -uistrenf ;

6047, 6340 ; cd. 3 destrui-

reit 2jg6g, 6 -eient 2541g ;

sbj. i destruieiz 2820 .
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destruient 13726; impér. 4
destruions 2641; p.p. des-
truit 2754, 10437, etc., s.

-iz 6174, 13804, 26002,
2Ôg5o, 277X5,/. -uite 2075,
2872, 2Qog, etc. f pi.

-uites ig044, 28168.
Bestruist, -uistrent,y. destruire.

Desus 3ooo, 3040, 6271,
7817, etc., adv., dessus, au-
dessus, par dessus (à la voûte

3040); par d. 6274, 78go,
m. s.: de d. 3o53, 16273,
16766, à la partie supérieu-
re ;
— subst 1

, al d. : venir al

d. Jogg7, arriver à rem-
porter) estre al d. p338,
16254, 2 5 06g, avoir le des-
sus; de lui fust sempres al

d. 22736, il l'aurait vaincu
aussitôt (cf. 28776); —
prép. 28027, sur.

[Desveier], v. intr. et v. rèfl.

(13628), s'égarer 2 8853, se
dévoyer, s'égarer (dans sa
conduite). — Pr. 1 desvei
18040; 6 -eient 13628,
28853.

Desvengiees 1 83 11, p. p. -adj.

f. pi., non vengées.
Desver 2574, v. intr. (d. del
sens) 2574 et réfl. i5g42,
2 42 go, devenir fou ou fu-
rieux. — Pr. 3 desve 242go ;

pf.
3 desva 1 5g42 ;p. p. -adj.

desvé 1668g, s. -ez 2607,
86o3, etc., f. -ee 837 3,
i545g, i5584, 26557, fou,
égaré.

Desverie, folie, fureur.
[Desvestir sei],se déshabiller.
— Pf. 3 desvesti 2i6go

; p.
p. desvestu 27284.

Desvoleir 3g8i , 13785 ,

1 5372, 2ig52,v.tr.. ne pas
vouloir, renoncer à; s'opposer
à 24451 , 26324, 2634g. —
Pr. 1 desvueil 265 17, 3 des-
vueut 24451, 2634g; ipf.
1 desvoleie /2907; pf 3 des-
voust 28250, desvoustrent
26324; ft. 6 desvoudront
I28g6\ sbj. 3 desvueille
i324^, 2J/56, 5 desvolez
16945.

Desvueil, -ueille, desvueut, v.

desvoleir.

'Détaille (ms. G, var. aux v.

iog55~78), pr. 3 de detail-

lier, v. tr., tailler en pièces.
Détenir, retenir;— réfl. 23276,
se trouver , être ; subst 1

i545i. — Pr. 6 detienent
23276 ; pf. 3 détint g20o,
15876; sbj. detienge 14754.

[Déterminer], v. tr., fixer, as-

signer. — P. p. déterminé
4326, f. -ee 22642, 2gg74.

Detienent, -ienge, v. détenir.
[Detirer], tirailler. — Pr. 3 de-

tire 20ig7.
[Détordre], tordre. —Pr. 3 de-
tuert i2ig6; p. pr.-gér. de-
tordant i55o5.

Detraire, tirer, arracher; d. a
chevaus 3o2, 3522, 363o,
1 1776, i3iio, d. a coës de
ch. 21464, ou absol 1 de-
traire 21464, tirer à quatre
chevaux, écarteler. — Pr. 3
detrait 3oig5;p.p.s. de-
traiz 11776.

Detrenchier, v. tr., découper,
mettre en pièces, cribler de
blessures ; covertures detren-
chiees de dras deseie i3gi g,
housses ornées de crevés de
soie; subst 1 23g4g. — Sbj.

ipf. 3 detrenchast 26080 ;

p.p. s. detrenchiez (passim).
Detrés i5836, adv., derrière.
Detrie (plus n'i) (var. de G à
2igo3-22o6b,v. 63), v. intr.,

impér. 2, ne fais plus du
retard.

Detuert, v. détordre.
Deu (passim), s. deus, 2gi53,

2 g 1 54,2g 17 3, 2 g 834, dieu
;

li deu de la mer 2 2g 85 ;
—

pour désigner [un Dieu uni-
que 8go,2gig,3o6o,3228,
44g 2, etc.

Deuesse 67, 3876, 387g,
3q20, 4264, 4279i 4*92 *

5g70 , 23047 y 253go
,

2g582, déesse.
Deugié, s. -iez i55g, 5i34,
-447 , etc., f. -iée 5 147-
5546, i33g5, délié, fin,
mince.

Deus, v. dous.
Deûsse, -ent, -es, -iez, -ons,

deùst, v. deveir.
Deva 1er 1 2 1 3

1

,25222,267^^ ,



ROMAN DE TROIE

udre. — P

i /S i'. &\,
devancer. — Imper, i devan-
cissons 5760 ; p. p. devanci
246

Devant, adv., devant ; en avant
0727, auparavant

l33l7\ tûiT d. 2io53, de-
vant: la d. 2<)3j3\ — prép.,
devantj43gy, 1 46 1 ?, 14721,
21706, 29266 [en parlant
du temps), avant 18425; —
d . que 5 84 l , S Sg5. r 1 f; i <,,

i5ooo, 1 S 1 24 et d. ço que,
loc. conj., avant que.

Deveer i5336, 3oo5o, v. tr.,

défendre; interdire l'entrée de
: d. que... ne

3oo5i, défendre de. — Pr.
3 deviee 1066; ipf. 3 deveot
15400:

pf. 3 devea 2082,
2098; sbj. ipf. 3 deveast
30072.

Deveir, v. tr., devoir, être sur
le point de 2g6g6; vouloir
dire, signifier : iço que deit ?

i8igg, moût se merveille
que ço deit 1468, demanda li

que ço deveit 28583 ;
— avec

un infinitif, marque que le fait

exprimé par cet infinitif est

dans la nature des choses et

doit nécessairement se pro-
duire, ou plutôt qu'il se pro-
duit réellement, parce qu Une
peut en être autrement : Cas-
tor dut bien estre entrepris
2586\ la nuit fut neire, corne
il dut 2 78gg ; li clers matins
qui venir" dut 2376; cf.

1102-3,6832, 7272, 7377,
949*, 9764, 994i, 11216,
11504, i5282, 22878,
23436, 23656, 2366o

,

26g52, 26g55, 26gg3,
28028, 2g66g, 2g852,
3oo56, et voy. A. Tobler,
Vermischte Beitrœge far
franc. Gramm., II, 32 sqq. —
Pr. 1 dei 3421, 3660,3746.
etc., 2 deis 3402, i5568,
i556g ; deit 3, 4, 32, etc., 4
devons ^227, 323o, 3684,
etc., 5 devez 13737, 16924,
ig526, 26716, 6 deivent

4685, 4960, 53 17, 6i36,

etc.: ipf. deveie, etc.,

vie/ '. / dui 20
3 dut 23 7 C:

durent 6 5

f't. devrai, eti

devreiz 04o3 ; ci. 1 devreie

I /, 5-eit -

4 -iona 25oo6, 5 -itz

19017, ig65i\ sbj. r deie

i6g36, 3 deie 1041/4.
John,,

26708, 2gg72, 4 deions

4448 ; ipf- 1 deûssc
/ 8 ~2 2, 2 O 2 6 7, l'-eS 20 7 I <>,

3 deûst 2o38t i3672
t

14SS2, 11,024, 30246,
21674, 22488, 22

.

26792, 26875, 21 >

2 7 o63, 28i35, 2g852,
3oi84, 4 -deûssons 1068,
61 S 8,2 5 o 80 ,dcùsson 2 6717.

ci/ iS27(), 264gJ, 6
-ent 1 5242, 221)84.

Devenir, v. intr. ;
— impers 1

, se

devient (var. s' esdevient) 906,
16037, 240 go, peut-être. —
Pr. 1 devieng 18084, 3 -ient

go6, 16037, 24090, 6-ic-

nent 14743, i4&4^', ipf-

6 deveneient 2 8835; y
devint 45Q2, 2go8i,
2g577 ; sbj . 3 devienge

2g23g; p. p devenu f

s. -uz 13735, 2Q7og.
Devers, prép., vers, du côté de

g 73, 3o<)4, etc., du pays de
'i3548, du parti de
io54g, 1716g, igo3i "(de

devers), en ce' qui concerne
(d. nos 2461 5, d. vos i3inj,
d. sei 13702, d. li i5i85).

Dévié 4o5,io56, etc., s. deviez

16472; r. pi. deviez i36i4
(faire d., le pi pour le sing.),

défense, interdiction.

Devient (se),v. devenir.
Devin -s' 3g62, 4og3, 4144,
4272, g'211, etc., f. -ine

26954, 2 g 83 7, adj., devin :

qui vient des dieux 26g 54.
Devin -s

a 2g4i,3g63, 53gi,
etc., n. m., devin) enchanteur
1672g, 22898 et 2gi6o,
(Joint ici à poëte); estre d. de
/ 7733, deviner.
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Devinailles 2285o, n. /, pi.,

prophéties, événements pré-
dits.

Devine, n. /., déesse 23046,
prophétesse 4883, 26114.

Devinement 273,4013, 244^4
r. pi. -enz 24707, 3oi5g,
prophéties, consultation des
dieux 24707

.

[Devineor], s. -ère 35g, 547,
devin

.

Deviner 2Q4i, 3g47, v. intr.,

prédire Vavenir; tr., prédire,
annoncer gÔ76, 25558, ra-

conter 4220. — Ipf. 6 devi-
noënt 2 5557.

Devis', v. deviser.

Devis 2 232g8, 24g22, 26276,
2g 8 8g (= lat. divisum), /. pi.

devises 23 14g, p. p. d'un ver-
be inusité pris comme ad].,
divisé, séparé, distinct.

Devise, /., n. verbal de deviser
dont il a la plupart des sens :

e de lor gent fait lor devises
11 140, formé leurs corps de
troupe; senz d. 3027, 7262,
ioo32, 10066, sans restric-

tion, assurément; n'i ot autre
d. 2556, i566o, 2ig58,
28366, n'i ot puis fait autres
devises i5gio, (formules
d'affirmation annonçant des
détails); a ta d. 41 12, à ton
idée ; tôt a d.\3 1 5, successive-
ment; par tel d. 1 2 045, dans
ces conditions (ainsi armé);
part. d. que 18608, de telle

sorte que ; par teus devises q ue
ig38o (indic.),i 5220 (subj.),

à condition que; — au pi.,

devises / 56o4, barrière, pa-
lissade (cf. lices).

Deviser, diviser, séparer 5 540,
distribuer, répartir 2278,

08, 23286, 263 7 i,

2Ô7g6, 2Ô8g5, 261124,
répartir en groupes

{les combattants) i5387,
-*6, 23 11 4, 2342 5, for-

mer (des groupes) 11114,
4<l, expliquer, indiquer,

décrire en détail 3$
12804, 14626, 14628,
r 709*1 18127, 21321,

23852, raconter
a / 5 5 a

,

24048, 28208, décider,
fixer, régler 256 04, 27706,
27854, 27858, 2 9 i58; —
intr. 21 83, finir (en pariant
de Vhiver), faire place au
printemps; d. de. (ne sai que
plus vos en devis (formule),
en un mot) 11 345, etc.; —
réfi. 2210J, se diviser. —
Ipf. 3 devisot 2 5 5 07; ft. 5
devisereiz 181 27; sbj . /

devis ii345, iig34, 12284,
2101g, 21070, 22066,
2g732.

[Devision], pi. -ons 26363,
partage.

Devocion 57g7, 2go2o, dévo-
tion .

*Devore (fait grant d.) (ms. G,
var. à i5738-i6382, v. 5),
n. verbal de dévorer, mas-
sacre .

Dévorer, attirer à soi, englou-
tir (des biens) 2873g;
tuer 8374, 21 102;— réfi.
i86gi, 25ig2, être en proie
à un violent chagrin (se ron-
ger-). — Pr. 3 dévore 1 86g 1

,

21 102, 25ig2\ ipf. 6 devo-
roënt 28730 ; p. p.f. dévorée
83 74.

[Di'j, r. pi. dis; les dis (ne trtiis

lesjd.) 20148, le chiffre exact
des jours; quinze dis (rai-

approximation
) / 2 g 86 ,

14.534, i663o; tozdis 081 3,
g3oi, 12147, 2og35,
2 5 80 8, toujours; tant dis, ce-

pendant, pendant ce temps
17463, 22745; entre tant
dis 733g, 8Q4-5, ii2g6,
i663i, ii38i, igg5g,
27410, 2g6g3, m. s.;e."t.
d. que 7$7g, H2g6 (loc.

conj .), tandis que; t. d. com
(corne), tant que i8go4, tan-
dis que 2gog6 .

DP, v. dire.

Die], 2i7g3,pl. dies 25764,
n. /., jour.

Digne 2g32, s. -es 28407,
2 85 00, adj.

Digneté iogg2, 27253, n.f.,
dignité, haute situation.

Dindialos 13367, n. m., animal
fabuleux de Vlnde.

Dire 634, 852, etc., v. tr.
;
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que screit ço que jo dircie ?

quen direi<

i direie? 1487
(formules de transition)] e§-

i J. 908, 5672,
1 /, manquer, faire dé-

faut ; faire ad. 20234, rete-
'iiir (provoquer le manque
de); — subst 1 128. — Pr. 1

di 142. to38, I783,338i
{r.\ 3435,4101, T2Ô30 (rX

19 (''•)> ' 5Ï§7, '7436,
10861, i<i<)3(j, 20:

. 2o58i,
2262 8, 22714,
23406, 24060,

58x5,
77 23, 28887 {r.), 30107,

2Q325 (r.), 2 diz 8<)4<j

-o (r.), 3 dit /, 726, etc.,

5 dites i3i8o, iq853, 6
diënt 21 16, 3646, etc.;

ipf. diseie, etc. ; pf. 1 dis

3607, 3 dist 3/oa, 358g,
36oo, etc.. 6 distrent 4o3i,
4064, 4367, etc.; ft. dirai,

etc., 4 dirons io55g,
2876g, 28771, diron 5g84
(r.), 24g 16 (r.), 25804 (r.),

5 direiz 440, 1 7805, 265gg ;

cd. direie, etc., 5 diriez

ig855, sbj. 1 die 2g53,
13571, i53o7, 21767,
3 die 2284, 2825, 35l2,
36gi, 3721, etc., 4 dion
26320, 5 diëz i6g2 8; ipf.

1 deïsse 16677, 2 g°4-3,
3 deist 5368, 58j2, 10441),
1

-<

7 o3, 18275, 10.757,
26388,6 deïssent ig78g;
impèr. 2 di 142 g 4, 14325,
1434g, 17758, 21
22048 (v. di, va), 5 dites

3261, 3712, 13721; p. p.
dit, s. diz, f dite.

Dis' et diz 2088g ( : descon-
fiz), 21 1 83 (: pi'z), adj. num.
card., dix; — dis mile 5 206,
~u47, 8378, etc.; dis e set

8254', les dis e uit 8100, les

dix-huit autres ;
— dis e se-

taine 2081g, adj. num. ord.

f., dix-septième; dise uitai-

ne (/.) 8261, dix-huitième ;

dis e novain 607, adj. num.
ord. m., dix-neuvième.

Dis", v. dire.

[Disain], /. -aine 8221, adj.
num. ord., dixicnie.

Discrecion 17022,
201, 2gg86, discerne-

ment, jugement, sagesse.
[Discret], s. -ci -

sensé, habile [cf. discreci

Disme -s 3 166,
8010, Si 18, adj. num. ord.,

dixième; — subst 1
, le d.

77. la dixième partie.
Disner' 27657, repas.

Disneru
sci / 140g, se juger di-

gne.
Dist, distrent, v. dire.

Dit
1

, v. dire.

Dit" (passim), s. diz 66g,
3657 , etc., parole, propos ;

conter par diz 66o, raconter
en donnant les discours pro-
noncés.

[Diter], dicter. — Pr. 3 dite

19207.
Di, va 12864, 1 5 5og. formule
d'exhortation formée des im-
pératifs de dire et rf'aler.

Divers, divers, varié 3o6g,
1 4732, extraordinaire 5

Diversement 445 1 , 22537.
Diversité 23i83, variété, dis-

tinction (des peuples).
Diz,v. dis' et dit.

Doble 6i23, 6180, 16706,
double.

[Doblentin], s. -ins / /

ig227 ,adj. : haubers d., hau-
berts à mailles redoublées.

Cf. doblier.
[Dobler], doubler. - Pr. 3 do-
ble 8622; p. p. s. doblez

19493.
Doblier (hauberc) 10733,
16226, i88g7, JÇ246,
2i343, 221 65, 22700,
-3865 (n'i a h. tant tort d.),

s. dobliers (haubers) 1 -

23468, adj., à mailles re-

doublées (haubert).

Doing, doint, v. doner.
Dolant, v. dolent.
Dolent 101Q4 ('"• • 1 i56 7 (r.),

ng7g, 14554, 18730
271 go, ~*t>8o (r.), dolant
{nous n'admettans cette jorme
qu'à la rime) 4584, 14472,
s. -enz 2701,
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4442, etc., f. -ente 22444,
etc., affligé, malheureux.

Doleir 110 70, 1 8348, v. intr.,

faire mal ; — v. refl., être affli-

gé i53o2, 18238, 24,540,
2 5 021, se plaindre 18348.
— Pr. 1 dueil i53o2, 3
dueut 2o3o8, 6 duelent

I02j8',pf. 6~dolurent 1610,0 ;

ft 6 doudront 8062, sbj. 3
dueille i8238, 2ii55,
24540, 25021

.

Dolor, n. /. invar, au sing. {par
{exception s. dolors 48gj r.),

douleur, chagrin, événement
douloureux 255, 2625 ; aler

a d. 685, souffrir; morir a
d. ig2gy, souffrir une mort
cruelle'; mètre a d. 604g,
ravager {une contrée).

Doloros, douloureux, affligeant,
terrible, {appliqué aux per-
sonnes) qui souffre 18464,
(le cors d. 2ij5o). affligé
223 7 2, 22633, 25108,
2-122 (le cuer d. 2718g).

Dolorosement 77/29, 2385 7,
- ~g3, douloureusement.

Dolurent, v. doleir.
Don -s 4271, 4327, 5823,
582g, etc.

Doncg77, ig5g, 4232,4566,
etc., alors ; dans ce cas 2802,
6387 ;

— dans une interro-
gation négative 20744 (e d.

26670, 26673).
Doneier i8gg8, v. intr., faire

la cour aux dames.
[Doneor], s. -ère 5177, n. m.,
donneur, qui donne volontiers.

Doner, donner ; avec ellipse

d'un mot exprimant Vidée de
coup, donner des coups (si lor

done 8S81, sovent lor d.

?û, tel li dona 25 1 5,
i3

; cf. 21406); accorder
24g5o

;
[avec Vinf.) permet-

tre, faire la grâce de i4g4.q,

*77A4, H79 2
n \

~ réti.

1766g, J79S0, i8o33,
t€ donner, se livrer ;— récipr. 21406, se donner

les uns aux autres (s. -ent.
des coups). — Pr. 1 doing
1766g; ipf. 1 donoë 18431,
3 -ot 5220, 26370, 6 -oënt
16081, 2883i ;pf. 5donas-

tes 1 1 2 64 ; ft. 3 dorra 3j33,
22614, 4 -ons 4473, 5 -eiz

i6gg7, 6 -ont 25248,
25457 ; cd. 2 dorreies

38g8, 3 -eit 3g 1 5, 5 -ièz

2g465, 6 -eient 10 285 \sbj.

1 donge 13621, 18622, 3
doint 3343, 3755, i36i4,
i368o, 14949, *7769,
17801, i8ogg, 20266,
20340, 2og7i, 22o38,
25712, 26205, 265i5,
donge 16611 et 2o3i8 {me-
sure du vers), 25184 (répon-
se :), dont i320 (r.), 17744
(r.), 21800 (r.), 6 dongent
g8 7 i, 18876 (r.), 25a37,
27300 ; ipf. 3 donast 2018,
5343, 17671, 17681,
265o6.

Donge, -ent, v. doner.
Donjon -s 3042, 3i68, 6goo,
iÉ8go, ig834, 23iog,
26224, tour principale ; mais
7675 et 8162, il semble
signifier une tour ordinaire.

Dont', v. doner.
Dont a

,^r. et adv. relatifs, d'où
43oo, 4344, 20457, 2g332,
2g364, 2g843, 3oo23,
30173,30175, 3o2 1 5, dont,
de qui ;

— de quoi, à cause
de quoi 323o, 25878 {avec
ellipse de l'antécédent ço, 332

,

336, 1047, 2323o, 24115,
25855, 27g26), de ceci que
1047, i323, 26706,
26707.

•Donte {var de G à 2i853-ù,
v. 7), v. tr., pr. 3, dompte;
cf. *donté G, Épilogue, v. 20,
p. p.

Dor, n. m., propr 1
: mesure de

la largeur de quatre doigts ;

dans une prop. négat., petite

quantité : ne del reiaume
demi dor 28314.

[Doré], /. dorée 24140, f. pi.

dorées 1653 8, p. p. -aaj.,

doré.
Dormir 3871, 7633, etc., v.

intr.; subst* i5o5g. —Ipf. 3
dormeit 27161 ;pf. 6 dormi-
rent 7621.

Dorra, -eient, -eies, -eit, -eiz,

-ons, -ont, v. doner.
Dos 7182, 7200, 8587, g385,
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te. : doner les dos a

tourner le dos à, fuir
.Dit.

lotcnt, -oSnt, -ot, v. do-
ter.

Dotancc, doute, crainte; aveir

d. vers 14-2, i f> i S, crain-

dre pour ; aveir d. de

S etc. , craindre {mais
8g8i, craindre pour)]:

en d. de 253g2, craindre de
;

senz d., certainement 24g 0,
.,

' x3566, 1

9

j 96 ,

271)78, 2<); <)4. sans crainte

2g328.
Dotant, -anz, v. doter.
Dote', //. /., doute 2287, crain-

te 1 1 781 , 24678.
Dote', v. doter.
Doter 70./, 1061Q, 13741,

! ^41, i8382, 2358o,etc.,
v. tr., craindre, redouter; se

méfier de 2j828;ne d. pas
3ue{sbj.) 2/i y 5, nepascrain-

re que; — intr., d. de, douter
de 5783,5 864,10181, j 06 1 <) .

craindre, avoir peur de 7</4,
hésiter au sujet de 6qq3 ;

absol 1 27222 ; senzd. 3550" I •

sans le moindre doute ;—réJJ .

,

d. sei de, craindre au sujet
de 2064J, se méfier 25400;
d. sei que {sbj.) 2 i65

1

, crain-
dre que. — Pr. 1 dot
3q2i, 846g, g366, 1 3.-46,
i533o, 17741, 21223,
2702g,

4

doton 10 1 81; ipf. 3
dotot 7*5, 55o3, 27175,
6 -oënt 625 j. 14704; pf. 5
dotastes 3488; ft. 5 dotereiz
256*96"

; sbj. 1 dot i53
dot i g 240; ipf. 3 dotast J12I,
743g, ()32o; p. pr. -adj.

dotant 7810, s. m. -anz 744,
71 56, s.f. -anz 808g, f.

pi.

-anz 7203, 10022, i3g7?,
qui craint, effrayé, [au sens
passif) redoutable 7203,
7810, 1 0022 ; p. p. doté, 5.

-ez 5218, 21 m, 24535, f.

-ce 17243, 2358o, 24065.
r 16764, 22406, s. -ors

14668, 14842, n. m., doc-
teur, savant.

Dotos, qui doute 6l3l
qui craint 8046, 8086,'u

<//. t354o, 23882,

20, 2ggo8;(au sens pas-
sif) redoutable, terrible 2 83g,

. 11188.
Dotrine, enseignement

; de
bone d. 55/2, sage, rai-
sonnable.

Dotrin< . instruire, con-
seiller. — /•'/. 2 dotrineras
583

Dou, v. dous.
Douce, v. douz.
Doucement, adv., doucemer.t

passim), humblement 31
Douçor i8o()6, n. f., douceur.
Doudront, v. doleir.

DousjJ5j $48,621 2,
6248, etc., [par exception
deus ( :eus) 12422), s. dui
i582, 2025, 5ot
6407 (dui cent), 7752 {r.).,

//, etc., neutre devant
mile, dou [invar

11 . 6824, 773
1 <> 5 h 7, 1<> h 41,,

1243 7, 2OOO8, 20
|

)00, 21 385, 1".

27440, 282gg {cf. trei mile),

et devant deie, a dou deie

20737, à deux doigts, adj.

num. card. des 2 genres,
deux; — les dous, deux sur
quaire i6658, 16703, deux
sur trois 17284; les dous
parz 2 8go2, les d. parties

2 8go4, les deux tiers.

Douz" 2 1 () 1 .4260.52-4.
"

etc.,f. douce 53oo, 13570,
2 7347, pi. -es 25 / 63, adj.,

doux; beaus d. amis 7841,
terme d'amitié.

[Dovc],pi. -csi 43<j7,n.f,fossés;

d. des l'ossez 6020, i5t

r883i, 3ooq8 {la douve est

proprement fa paroi externe
du fossé)

.

Doze 3ogt), 14633, 14
1 5 1 Q 1', dou^e : seisante d.

23ioi, soixante-dou^c.
Dozime -s 4g3, 8120, •'

adj. num. àrd., douzième.
Dragon, s. -ons 1 63 82, dragon
2J064, enseigne portant
l'image d'un dragon 8044,
110È0, 23064, celui qui

porte cette enseigne i6382.
Drap 1235, 45 16, 10242,

1 1448. 1170g, etc., s. dras
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2018, 5i38, 5346, m35
t

2332 1 ,25gg4, étoffe (drap de
seie ig334, 2 2656, cf. dras
de s. 2 5gg4) ; au pi., étoffes
6000, 26og5, 26238, vête-
ments 6221, i236i, i333o,
17378, 2g26i, 2g346 t

2g35i

.

Drecier, dresser jo65, 258g6,
déployer (les voiles) gj5 (d.

la veile), 421 y, 7076', 7 088,
i')3, tenir droit [une lance)

70'-g, etc. ; lances drecices
77SJ, les fuz dreciez 1214,
en tenant la lance droite (ver-

ticale)',— réfl. 27630,2-7646,
se dresser.

Dreit', ad)., s. dreiz 2gy6,
55, etc., adj., droit, direct;

à pic 2 7480 ; vrai, sincère
;

légitime, juste 28484; a d.
port 14g 5 0, à bon port ; vent
d. 3445, 421 3, vent favora-
ble {cf. venta d. 41 71 et bise
dreiie 3406) ;

par dreite force

4488, 8620, 1728g, tout à
fait par force; par d. fei

32 10, en d.fei 1 1786; — adv 1

()42, i53g, etc., droit, direc-
tement, exactement 23 12g ;

tôt d. io32, 1720, etc., di-

rectement; — dreit suivi d'un
adi. : dreit vilain 5355, fieffé
vilain.

Dreit
3 36i4, t43.5i t etc., s.

dreiz i3i7, 33oi, 377.3,
3888, 4057, etc., n. m.,
droit, justice, convenance,
chose juste, satisfaction; a d.,

droit 1 1274, 1225 1, 14438,
24124, 2431 1, exactement
3l53i 2 3 2 20, a bon droit
i3-32,2j(j55;pard.i5752,
à bon droit

;
guerre d. 633g ,

demander satisfaction ; faire

d. de 618g, 6ig4, 63o6,
i77 () 7-> '7 Sl 9y donner s.

pour; prendre d., accepter la

s. donnée 63 07, exiger s.

3458, 4 -64; aveir
d., obtenir s. 484,3, 20721,
avoir raison 271)60.

licitement 3877, directement
par mon nom); tôt d. 7

06, tout droit.

Droiture, droit (faire d. 63o4,
donner satisfaction), justice

T. V.

18446 (faire d. 28322),
exactitude, ce qui est du
65g8,2i 808,24448, 263g4;
a d., étroitement 2 8855,
exactement, comme il convient
5o5, 4580, 8o5o, 8668,
g6og, 10720, 28275.

Dreiturier-s, droit, juste (con-
seil d. 2286, ig56o), légi-
time, naturel (son cors d.

28865, son c. normal, vent
d. 976, vent favorable), hon-
nête 55 17, i3588, 27377;
home d. 23go3, homme lige.

Drenc 27596, s. drens g26,
n. m., drosse de vergue. Du
norois throngua, presser ; cf.
Delboulle, Romania, XXXIII,
346 et La Roncière, Histoire
de la marine française, /,

118.
Dromadaire 7go5.
Dromont 27 5 66, n. m., vaisseau
de charge.

[Dru 1

],/, drue (l'erbe) 2og66,
adj., serré, épais.

[Drua
l, s. druz 22144, 27836,

2g8g6, 3ooo 1 , n. m., ami
intime, ami 27836, amant
3ooo 1

.

Drue 22048, n. f, bonne amie.
Druerie, ». /., galanterie; par

d. 14311, comme preuve
d'amour; — au pi. 2228g,
relations intimes.

Duc, s. dus, chef d'un corps de
troupes ; duc (titre de ho-
blesse).

Dueil, dueille, v. doleir.

Duel 427, 583, 647, etc., s.

dueus 43i, 62g, 2572,
2633, etc., n. m., dueil, cha-

frin, coup mortel (cause du
euiï) 85g 2, mort g 173; a

d. 647 , misérablement ; mètre
a d. 42 7, 2644, plonger
dans le deuil; faire d. 583,
2632, 2881, etc., se lamen-
ter (cf. rendre un grantd.
2232 1-2).

Duelent, dueut, v. doleir.

Dui, v. dous.
[Duire], v. tr., conduire. — Pr.
3 duit 2 1 2go

.

Duit' 38 ij., 18go 8, 1S476, s.

dufz 1780g, instruit, habile.

Duit
5

, v. duire.
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Duii- . duitrc 5 142,
''. m., conducteur, chef, pilote.

. dur: rud cruel

18, résistant 5 1 i

13, etc.. fadieux :

— adv x devant un adj. : dur
serrée 2 2

Durable 6064, 1 41f
1 5 ,

qui
dure, long.

Durée, durée; aveir d., durer
1 go83

y
- sister long-

temps 2jLoi5\ a. corte d.

/ h S44, durer peu.
Durement 7457, 8722, <)473,
ç5u, etc., fortement', avec
ardeur, rudement, considéra-
blement, très 285 26 [d. bêle).

Durer, v. intr., durer; rester

2i863, s'étendre 1808,
38oo, 13824, 20865,
-

. 3 3o 8,245 9 , 3 o 3 2 , rés is-

ter 11041, 15245, IQ85l :

— impers. 2694g ; moût lor

a petit dure 1 33-24, le temps
ne leur apas paru long. — Ipf.
3 durot ï 344, Q427, 28208;
ft. 3 durra 6360, 6404,
loqqS, 14Q86, 16824,
i8o'38, 21 636, 2 2383,
23476, 2 7368, 29318 ; cd.
1 durreie iy656, 3 -eit

4896. 16408; sbj. 3 durt
211-6; ipf. 3 durast 7214,
12432, i883o, IQ322,
20949 ; p. pr. dfurant

I447*,f-Pl '418.
Durot, durra, -eie, -eit, v. durer.

E :

, conj., et; e, devant un se-

cond sujet placé après le verbe,
qui s'accorde avec le premier
sujet, 6166, 6 16-, 11 645

,

etc., aussi (cf. 2 7 666, ou le

verbe est répété); qui dit que
fous e que fous prent 6426.
est traité {reçoit) comme fou ;— pour par, marquant la

distribution : treis e treis

22747, s. trei e trci 4S12
(r.), trois par trois ', — dans
une interrogation oratoire, e
donc si cuideriëzvos? ; 7052,
croiriez: - vous donc ? Vcy.
donc.

E!" interjection, ah !— e! Deus
__
/ 7606, e ! Deu merci / 7

Eaume, V. heaume.

getaine, -ainne, etc.), n. f,
espèce de pierre précieuse
{httèri : égyptienne ; cf. ale-

mandine, de Alaba:.
liguai /

^

s. eguaus 16654, 233 16, f.
egual 2 1 1 14, égal; - par
egual [avec le v. estre) io\
1 6 1 1 <), 2 1 1 6 , dans la même
situation, dans les v<

conditions ; tôt par e., <

ment.
Eguance, n. /., égalité 26
valeur égale 28014 (petit i

eùst de s'eguance).
Eirre', n. m., marche 6

voyage 4.3- g, 17 80 o,2g(
expédition 21,
en hâte; grant e. / 87S4, ra-
pidement.

Eirreu

, y. errer.
Eissi, -iez, -irent,-ist, v. eissir.

Eissil, exil ; ruine, ravage,
2} 1 79 ; faire e. de 7528, dé-
truire, massacrer ; livrer a e.

1 0442, 272 1 8, ruiner ; estre

a e. 4026, périr

.

Eissillier, exiler 682, 27240,
2 7358, 28045, 2è
29098, détruire 28gg,
2g65, etc., ravager, dévaster
a/5/, 2908. 5-54, 6048,
etc.; avec un n. de pers. pour
? ég. 3 ig5, . 3 63 1, 24631,
250 02, 2 - 665 , détruire, cau-
ser la perte de; fist maint ri-

che règne e. ig 7 73, dépeupla
maint royaume puissant. —
P. p. pris subst 1

, eissillié

2()8oo, exilés.

Eissir 6o3, 6456, etc.,v. intr.,

sortir, sortir de la ville; e,

fors 1 io36, i534(), 230Q2,
2601 1; en e. ju4i\ faire une
sortie;e. del sen 23 790, per-

dre Vesprit; e. dèl con-

seil de / 8418, nepas suivre le

c.de ; — v. réjl.,e. s'en .

1800, etc., e. s'en fors /

23748, sortir, sortir de la

ville ; sortir de sa tente i3~ 14;
— subt* 7241, 7g3g. — Pr.

3 ist 1800, 7779,7863, ^ tc - :

5 eissiez l3l58, l53l7, 6

issent 461Q, 7736, etc.: ipf.

3 eisseit 526g, i<>4~
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-eient Ji33, 1480.0, 23355,
•28836; pf. 3 eissi 95, 3j2,
etc., 6 eissirent g85, 7106,
-416, 77<)5,etc.;ft. 1 istrai

8o36, 1706g, 2 -as 15572,
3 -a 1724, 23og, i58g7,
18688,26507, 4-ons 794/,
S -eiz 7Q95) 1.^564, 6 -ont

7 h 7 o,i83po,22g74,24377,
244b3;cd. 3 istreit 32ib, 6
-eient 1 io36, 235o5; sbj. 3
isse 8041, 10207, i3og8,
i5337, i5433, 23117,
-4833, 2ggi7, 5 eissiez

1041, 6 issent i53g6,
-ho 00 ; ipf. 3 eissist

407, 6g3g, 7687, 26070,
30027, ° -issent 11 23,
16607, 20207, 2 7444,
itnpér. 5 eissiez 10 53, 3?4b;
p.p. eissu 7263, 7334, etc., s.

-uz 1 138, 1881, etc., f. -ue
1238, 1 573, etc., f. pi. -nés
761 1.

Eissu, -ue, -ues, -uz, v. eissir.

Eissue 6701, 67gi, 7160,
2()2i6,pl. -ues 2gg62, sor-
tie.

El' i335, i36 7 , 1641, 332i,
)8i5, 65 78, 8074,

etc., pron. neutre, autre cho-
se ; tôt el I4g8g, tout autre
chose; il n'i a el, mais {for-
mule) 1 2g58, il en est ainsi;
il n'i a èl mais dels saisir

271 i5, il n'y a plus qu'à
{ils sont sur le point de) les

saisir {cf. el n'i aveit m. de
la mort 27807).

El', ele, elel, efes, v. lui.

Elément (li) 232 11, s. pi., les

éléments.
[Em barrer], v. tr., enfoncer
dans la chair (des mailles de
haubert). — Pr. 6 embarrent
10765 ; p.p. f. pi. embarrees

1, 17284.
Erhbasmer 436, embaumer. —
P. p. embasmé it-

*3o$3,3o258,s. -ez 17403,
25780, f. -ee 2.^274.

Embatierent, v. embatre.
Embatre 7(^44, pousser, jeter,

chasser, rejeter ;
— réfl. 2 73 2

,

411 S, 7-44, 7
-j^

7 , 777 o,
etc., se jeter, s élancer, tom-
ber par mégarde {dans un

piège) 2210g. — Pr. 3
embat 2732, 725 7, 85og,
8604, gi6i, 12405, 2i358,
2210g, 6 -atent 27go5 ; pf.
6'embatirent 4^75 {r.),p3i5
(r.), 12441 (r.), embatierent
\r.) 2g2o3\ p. p. embatu
/ 8882, s. -uz g iô3, 22763.

[Embeivre], imbiber. — P. p. s.

embeùz de 28733, féru d'a-
mour pour.

[Embler], v. tr., enlever, déro-
ber. — Pf. 3 embla 456,
28667; p. pr. emblant i4gg;
p. p. s. emblez 2440g,
2563o, 25715, 25726,
25734, 2667 i,f. -ee2g58g.

Emboclé d'or (escu) 14446,
14501, 17184, 2ogo4, qui
a une bocle d'or {v. bocle).

Embraça, -çast, v. embracier.
Embracier 200g, I76g8,
2320 5, 2g85i, 30074, en-
tourer de ses bras, embrasser

;

se charger {d'un fardeau), en-
treprendre 5722, 232o5;—
rccipr. 25852. — Pr. 3 em-
brace 5722, 11737, 14065,
ig453, 26812, 2g426; pf
3 embraça 1254; sbj. ipf. 3
embraçast 2g858 ; p. p. ern-
bracic, s. -iez 2 5852.

[Embraser], v. tr., incendier;
— intr. i8go s'embra-
ser. — Ipf.

' 3 embrasot
i8go; p. p. s. embrasez
27583, f. -ee 26221.

Embronc 16208, s. -ons
12685, 15542, ig56i, qui
tient la tête basse; sombre,
brumeux 1 26 S

Embuier 3oi23,v. tr., mettre
aux fers.

Embuschement 2323, embus-
cade.

[Embuschier] sei, s'embusquer.
— Ft. 4 embuschernns
22g7; p. p. embuschié
2 2'i8i,f. -iee 2321

.

[Empaluër], v. tr.
t
(litt1 : trans-

former en marais), mouiller
fortement; — v. intr., être
'baigné, imprégné. — Pr. 3
empalue 16278, 27344.

Emparenté (bien) 24683, s.

-ez (bien) 16112, p. p. -adj.,

{bien) apparente.
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! ", s. -CZ $477 i

ilité à parler.

[ ignent, v. empcindre.
[Empcindrc], pousser, frapper :

pousser violemment avec la

lance -4<>>h 2^33,
i 1 382, '

1 216g, i 8654,
repousser r6 i

<>-
.

/>' <> 84 ;

e. jus de la scie 1401 1 , ren-
verser; — réjh i()G<), 2/97,
s'élancer en mer [avec un vais-

seau 2 1 g 7 ; absol 1 igbg); —
v. réeipr.j s'entrefrapper
2Ôi5

}
8774, *9344\ e. sci

des chevaus 18^32, 20QQ2
de lor c. jus s'empeinstrènt
240 1 8 . s'abattre réciproque-
ment; — s*/fo* 1 ii36?, choc,
rencontre de deux combat-
tants. — Pr. 3 em peint 1 g6g,

11465, 1216g,
22002, 6 -eignent 2107.
26i5, t8532

t
1 i

aatftftf, sirôotf, l'p/p^; p/.
6~ empeinstrent 240 1 8 ; p. p.
empeint 24gg, 8774, 885 1

,

g8g4, 11 382, 14011,
*4l 5g, 19244. 2ogg2, s.

-einz 10 107, f. pi. -eintes

2j5g2, 30084.
Empeinstrent, -eint, -eintes,

einz, v. empeindre.
Empeirier 3o3i4, v. intr.,

devenir pire, se détériorer,
éprouver du dommage; — tr.

ggo, 21 2gg, gâter, faire du
mal à; — impers. ()442 (or

lor empire); — refï. 1646g,
se faire du mal. — Pr. 3 em-
pire g442, 1 o3 6 ; pf 3 em-
peira 17507 ; cd. 3 empeire-
reit 4ogg

; p. p. empeiric
igooô, 2 0ÔQ2, f. -iee ggo,
1646g, 206g2.

[Empene], s. -ez 7Qo8, Q22Q,
i88qb, 20488, _
f.-eè 17244,/. pi. -ces 7144,
1237c/, adj., empenne.

Empereor S026, 23888, s.

-ère 533, 5440, 16741,
27051 (Te.)i 2J676, n. m.,

chef d'armée; empereur
\674i, 23S

Emperial 16547, --^777. *•

-aus '70 78, 1-378, i85oo,
impérial.

[Empeschier], v. tr.
t faire des

objections à. — P. p. f. em-
peschice 21,4

Empire', autorité 54
pouvoir su/

commandemer:
l'armée 206, 234, 1 ',

JJO08, 170 24, 17044-
n,i<)4; {au sens concret)
forcés militaires , a

)22, 40Q
1 3 i,i) s, i6goo, 1,

33, ensemble des chefs

2774^, royaume 2 833o,
pouvoir royal 2 85 .

Empire 2
, v. empeirier.

Emplastre 14607, emplâtre.

[Empleier], employer. — /

empleie 14^32; p. p. f. em-
pleiee 8

-

[Emplir], remplir, accomplir
— Pr. h empli

2182 ; pf. 3 empli 26
p. p. s. empliz 14901 , f. pi.

-ies 5868.
[Empoisoner], empoisonner. -

Pf. 3 empoisona 78S4.
Empor 46

f, 7, 802 7, 14567,
1 <) 1 63, 2 6<j 1 , prep., pour,

à' cause de.
[Emposer], v. tr., mettre (un

nom).— Pf. 3 empe
p. p. emposé : del lieu li esteit

c. 2 ()i<)<), on lui avait donné
ce nom a cause du lieu.

[Empreignier], v. tr., féconder;
— intr., recevoir la semence
virile. — Pr. 6 empreignent

v "
; F- F-f- empreigniee

2 ,v 6g 7.

Empreïstes, v. emprendre.
Emprendre, entreprendre, com-
biner avec (qq

u
)- — Pf- 3 em-

preïstes i336; sbj. 3 em-
prenge i3652 : p. P. etnpris

i382,5g
24j50,' \7, /•

-ise io',

Em prenge,")'. emprendre.
Emprès 10 2 85, 12603, prép.,

après.
Empresser], serrer de

\

— Ipf. 3 empressot 14

-

llmprisoner 30124, empr
ner. — P. p. s. emprisonez

En', adv. et pron. qui a a peu
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près tous les emplois de la

prép. de et est parfois presque
redondant (en particulier avec
les verbes de mouvement, où il

indique vaguement le point de
départ), en (de là, de cela,; à
cause de cela 201)4, à ce sujet
3i44-

Ena
,
prép., en, dans ; avec l'en-

clise de l'article, v. le *; —
enz en, v. enz.

[Enarbrer seil, se cabrer. —
Pf. 3 enarbra 23635.

Enarme 970/, pi. -es 7704,
0701,1 i446,2oç4g,2i i33,
2407?, n. f, courroie servant
à suspendre le bouclier au cou
ou d le fixer au bras.

Enartos 43'48, ingénieux; e. de
2jg36, habile à.

Enasteler 171 1 g, v. tr., faire
voler en éclats, briser; — intr.

it3q7, i2io5, 22j33, vo-

ler en éclats.— Pr. 3 enastele

g8g6, ii3gj, 12105,
~33, 6 -elent 15627 \pf.

6 enastelerent 2363l ; p.p.
f. pi. enastelees 10642.

[EnavancirLv. tr., approvision-
ner. — P. p. f. enavancie
1 7461

.

*Enbasumé(iw de B à 23o3i-
70, v. 3), p. p., embaumé.

Enceinte 2gj65, p. p. -adj.

fém., grosse.
Encens *i2g36, i33g2.
Encensier i48g6, s. -iers

i4goi, encensoir.
[Encerchier], rechercher avec

soin. — Pf. /encerchai 2 700g.
•Encercler], entourer. — P. p.

-adj. encerclé 1203g.
[Enchaeir], v. intr., commettre
unefaute ; e. en 3oi65, tom-
ber sur, échoir à. — Pr, 2

enchiez 15437, 5 enchaez
12 885 ; sbj. ipf. 3 enchaïst

i65.
[Enchantement], s. -enz 38g,

N S60, œuvre enchantée.
Enchanteor(drap) 1 3342, adj.,

enchantée {étoffe), magique
;

subst 1 (sage e.) 1660b.
jKnchareer], v. tr., charmer,
enchanter. — Ipf. 6 encha-
reoent 28722.

KnchargierJ, tr., confier (un

message), charger de dire (une
chose), de remplir (un mes-
sage). — Pr. 3 encharge
1027, 17753, 2ig62\pf. 3
encharja 35 13 ; p. p. enchar-
gié igÈgo, s. -iez 021 1

.

[Enchaucier], poursuivre. —
Pr. 6 enchaucent 2 i65q. —
P. pr. pris subst 1

, les enchau-
çanz 1 8567, lespoursuivants.

Enchauz i4$g3, n. m., invar.,
poursuite.

Enchiez, v. enchaeir.
[Enclin], s. -ins 4743, adj. : e.

a, naturellement porté vers.
[Encliner], v. tr., saluer (par
une inclinaison de tête). —
Pr. encline 21 25, 4720.

[Enclore], enfermer, cerner
2333. — P. p. enclos 2333,
2720, 7igg, g24i, etc., f.
-ose 438g, 10450

.

[Encochier], v. tr., placer (une
flèche) sur la coche de l'arc.
— P. p. f. encochiee 1160Q,
18751,22783.

Encombre i33S5, I76g6, n.

m., dommage.
Encombrer 11020, 11180,
embarrasser; créer des en-
nuis à 20080. — P. p.
encombré 2008g, 2g2go, s.

-ez 4088, gg6o.
Encombrier 1424,1456,2846,
6o84,I02l5,I I 068,22 I2()

25024, 265g5, 27go4,
2885o , s. -iers 27816,
2Q6o5, embarras, difficulté,

obstacle ; accident fâcheux
28451, embarras que Von
crée, dommage 2q6o5.

Encombros 854g, 861 2, péni-
ble, dangereux.

Encontre' i6i3o, i853i, n.

f. (?), rencontre.
Encontre2

, adv.,à la rencontre;
aler e. a 2370g, 2 5g 1 5,: venir
e. a, aller à la rencontre de
2006, rencontrer au combat,
attaquer 8332, ii4gg; —
prèp. 2420, 2702,' 73g 2,
8401, etc., à la rencontre de,

enface de ; à regard de 5ig5,
13784, contre 27706.

Encontrer 2410, 4533, 6

7457, 8523, 8582, 8687,
_•, etc., rencontrer (dans
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un combat); — récipr. 7476,
114 ncontrer.

ier], convoyer, aceom-
pagner;serrer deprès 1 1

— Pr, 3 cnconveie 7

/ l <>S ; , 1 i)2qo.

[EnooragierJ, encourager. — P.
p. encôragié 10467.

[Encorder], v. tr. : e. de funains
une net 923, munir un vais-

seau de cordages. — P. p.f.
encordée 033.

[Encroél, f.' pi. -ces, p. p. -adj.:

espaules e. 5557, épaules
voûtées.

Encuseor y 83 8, 3o3o6, n. m.,
qui a l'habitude de blâmer,
de critiquer.

[Encuser], accuser. — P. p. r.

pi. encusez 37197$, 27418.
Endamagier 19539, tr., en-
dommager, causer du dom-
mage à; — récipr. 14-226, se
causer des pertes. — Pr. 3
endamage 20540 ; pf. 6 en-
damagierent 26944, p. p.
endamagie 14226, 2068*.
s.-iez 578. 28582, 28604.

Endemain, n. m.; l'e i3'<4,
4*o5, 4863, 5()28, etc., le

lendemain; en Te. 2 y 865,
a l'e., le lendemain 16985,
2 58 io, pour le l. r525j,
23827, 24776, 25745,
27847-

[Endormir sei], v. rëfl. ;
—

subst1
, a l'endormir 14702.— Ipf. 3 endormeit 52 70.

6-eieht 4488; sbj. ipf. 3
endormist 10257; P- P- cn ~

dormi 26041, s. -iz 29376.
[Endosser], v. tr. — P'. p. r.

pi. endossez 27793.
[Endotriner], v. tr., faire des
recommandations à. — Pr. 3
endotrine 21291, 6 -ent
23901

.

Endreit', adv., précisément :

ici e. 5095, ci e. 24887, ici

même; ore e. 17800, en ce
moment même ;

— prép., vos
35o2, 42 19; en ce qui con-
cerne : e. rhei 5774, ÇÔ7I,
11258, 11408, TZ785,
pour ma part; e. sei 21:2,
tu <39 , 1-
9 / 604, pour sa part : c. eus

tn leur nom (étant de
leur parti) ; e. de sei 3oooç,
loc. prépositive, quant à lui,

personnellement (à peu prés
explétif).

Endreit*, s. -eiz i8i53, adv.
pris subst 1

, endroit, lieu, pla-
ce 5i35,
occasion io5oi , origine
io375 ; en son e. S

10400, pour sa part, a

côté ; par tel e. que 2 -

en ce sens que (sens explica-
tif).

Endurer, supporter 3749.
65, 4933, 5436, etc. (e.

fort estor io5lû), souffrir,

permettre 8028.
261 OS.

Enemi, s. -is 2641,
etc.; J.- ie 4166, h

17657, n. m., ennemi, enne-
mie ;

— adf 41':'

hostile.

[Enermi],/. -ie 29215, sauva-
ge, broussailleux.

Eneveis, adv., à l'instant : jus-

qu'e. que 1447, jusqu'au
moment où.

Enfance 4359, jeune âge: dès
e. 738, 1 222, dès son jeune
âge.

Enfant 121 5, 15468, i54~2,
etc., s. enfes / 5377, 242 1 7,

29777, s. pi. entant 2270,
378J, etc., r. pi. enfanz
2761, 276'h 2866, 2930,
2959, etc., enfant: —a
fils, héritiers 2270, 3
26782.

[Enfanter], v. tr. — Pf. 3 enfan-
ta 29072.

Enfer 21716, 22807,5. -ers

i375o, n. m.
Enfermer 49 34, V. tr.

Enfernal i3755, f. pi. -aus

26393, infernal.

Enflé i5556,2o627.
-ez 367

f

/. pi. -ees 5248, 11713,
'24665, p. p. -adj.. enflé,

gonflé de colère 21209 (cf.

paroles enflées 2461
Enfoïr i6633, mettre en terre.

Enforcier 5765, 70 1

i3o59, 20192, renfort
— intr. 9489, recevoir
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renforts; — réjl. 702g,
i3o5g, 201Q2, m. s. — Pf.
3 enforcierent 948g.

Enfraindre 1557g, i8gg3,
v. tr., enfreindre , violer. —
Cd. 1 ehfraindreie 2o3g4,
3 -eit 1843g; p.p. enfrait

27245, f. -aite 26266.
[Entrener], munir d'un frein. —
P. p. -adf enfrene (riche-

ment) 6244, qui a un beau
frein

.

Enseigne g 066 (r.), pi. -es

8 144, 1 73 1 7 , f. , flèche d'ar-

balète.

Engeigneor i665o, s. -iere

8g5, s. pi. -cor 22405, r. pi.

-eors 2181g, architecte, ar-

tiste habile.

Engeignier 760, 771, i33g,
etc.^ tromper habilement du
par ruse, décevoir, duper;
(avec un nom de chose pour
règ.) imaginer, inventer
i33g, 697g, 2184g ,

etc. (engeignier seduciôns
26873), chercher à savoir
habilement 24817 ; — intr.,

e. que 26583, e. com 43g3,
18145, 26660, e. cornent

77 t, trouver le moyen de;
— réfl. 25g 24. — Pr. 3 en-
gigne 2184g, 6"-ent 25g7b;
p. p. engeignié 20442,
21248, 27721, 3oig2,
s. :iez 24827, 27880,
3oi6i,f. -iee 27Q63.

Engeigniere, v. engeigneor.
Engeignos 627g, 6g63, etc.,

ingénieux ; rusé 24674,
Ulixès l'engeignos

2454'', U. li e 2Ô2g3 ;
—

c. de 52 1 6. 5242, etc., habi-

le en ou à ; e. a 27694, qui
tend des pièges à.

[Engeing], s. engenz (comenz :)

.'4, talent. Cf. engin.
Engendreor ig64o, n. m., qui
engendre.

[Engendrer], v. tr.— Pf. 3 en-
gendra 23786, 2g644,

5 -astes 30208; p.
y. s. engendrez i25io,

8767, 2g7?8.
Engin, talent, finesse, habileté:

\-en habile, ruse 157, 614,
6, 782, etc.,piège 28473,

stratagème g6g2, art magi-
que 1 2 17, machine ingénieuse
3o6o.

[Engraer], agréer, accepter.
— Pr. 1 engré I2qg5.

Engraigne, v. engrelgnier.
[Engraissier], v. tr., engraisser.
— P.p. f. pi. engraissiees

267 q3.
Engré^v. engraer.
[Engreignierj, v. intr., grandir,

s'accroître. — Pr. 3 engrai-
gne 2572, 8700, g584,
g820, 24072.

Engrès 6g6, 2653, 35o7,
5684 , 12017, 12281,
i85g7 , ig7$6, 24452,
27386, invar, (usité seule-

ment au masc), adj., farou-
che, violent; estor e. 24054.
— Nom de lieu (voy. la Table
anal, des noms propres).

Engroisse, -ent, v. engrossier,

[Engrossier], v. tr., grossir,

accroître; — intr. 4602,
647g,g 5 14, s'accroître, pren-

dre de l'importance. — Pr. 3
engroisse 4602, gi^2,
236o6,6 -ent g5 14; ipf> 6
engrossoënt 647g ;pf. 3 en-
grossa 17252, -ierent

04g2 ; p. p. engrossié i6o5.
[Engroter], intr., être malade.
— Pr. 3 engrote I28i5;
p. p. r. pi. engrotez 26751,
26762.

[Enhaitier], réjouir. — Pr. 3
enhaite 12656.

[Enhardeir], presser vivement.
— Pr.3 enhardeie 1 i58g.

Enivré 2goi2, p. p. -adj. s.

pi. , ivres.

Enjan 27967, ruse, piège.

[Enjoindre!, prescrire, ordon-
ner. — P. p. enjoint 1873g.

Enjusque, adv. : enjusqu'a val

1 23.^5, jusqu'au bas.

[Enlaidir], v. intr. — Pf. ^en-
laidi 17507.

Enluminée 18077, p. p. -adj.

éclatante (de beauté)
./•

Ehmaillié I2g33,p.p.-adj.,qui
porte la marque des mailles

du haubert.
Enmaler i332g, mettre dans
des coffres, emballer.

[Enmanantir], mettre dans Va-
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bondance, ravitailler; enrichir

40 (e. d'avcir
i)5). — P. p. cnmancmi

640. s. -iz -

/S/. -ie6(
Enoier 1 100, 1 3 16, 32 22, etc..

v. tr. 1649g, ennuyer-, —
impers. 1160, i3i6, 3222,
etc. (avec de 1100, i3868);
— re'Jl. 4Q7~ — Pr. 3 enuie
1460, î3868\ sbj. 3 enuit
4128, 4674, 497-- $43o ,

g 2 83, 1 1801 ; ipf. 3 enoiast
1 704.3; p. p. enoié i3oo3,
i386?, 25o5i.

[Enoindre], oindre, embaumer.
— P. p. enoint 3o2 58, s.

enoinz 22401

.

Enoios, ennuyeux, importun,
14887, 181 3g, terrible

29142.
*Enorte (var. de BI à igg83-
20042, v. 4), v. tr. pr. 3,
exhorte.

Enquerre 117g, v. tr., de-
mander, s'enquérir de, faire
une enquête sur — Pr. 6
enquierent 201 36; ipf. 3
enquereie 2g88 2; pf.i enquis
2100g, 3 -ist 28831, 2gg8j,
3oo37, 6 -istrent 2 5363; sbj.

3 enquiere 25245; ipf. 3
enqueïst 26387 ; p. p. enquis
7255, 336i,4343, 10283,
18107, 26402, 2-415,
2g245,2g2i8,f. -ise ig486,
-9 747-

Enragié :54yj, s. -iez 836g,
15402, 27081, 21 8g 5, f.

-iee 1 5460, 26556, p. p. -ad].,

qui enrage, furieux.
Enragier, v. intr., enrager, être

furieux; — réfl. 20841. —
Pr, 3 -enrage 2106, ~4-3y,
II2'7 2, I232I, 125 5 ~,

17.372, 20841, 24246.
[Enreisnié], s. -iez 24516,
p. p. -adj., habile à parler.

[Enrichir sei], s'enrichir. — P.
p. s. enrieniz / 77g6.

Enrievre 35g4, farouche, in-

solent.
Ensanglenter, ensanglanter ;

—
intr. 21340, 261481 devenir
sanglant. — P. p. ensanglenté
264g6,s.-ez 255g6, 21,

30142, 30156.

Enseigne, indication 2470 -

gnal tendard 7 |

iio3o,~ 18Q45, flamme ou
banderolle ae la lance 1

7000, 7352, tU
surtout 8o68 %i38jg.
dans n'i a celui qui n'.

63g 1, n'i a cel n'ait c. 6
etc., il semble signifier « lan-
ce munie d'une enseï
lance»; cf. 7"

. . oit il

est rapproché dé confanon
et de penon, ; cri de guerre :

crier s'enseigne i3g8g,
jS^4g, 2271.3, escriër s'e.,

8585, 881 3, 16046 (tante
e. escriee), 18424, 2 ;

S48.
Enseignié, s. -iez 5484, 6
8546, 21766, /.-iee 5!
i3o88, 28106, p. p. -adj.,

instruit , savant
, ( bien )

élevé.

Enseignier 58g8, i6g2 5,
24608, enseigner, instruire;
renseigner, conseiller io53 :

,

ig2 2J, 2 6543, indiquer où
se trouve qq

Q 3384, 30040,
faire connaître, indiquer
j53i3, 21062, 24608,
255Ç3, 25604.
27682, 27S40; e. a saveir

20871, faire connaître. —
Soj. ipf. 3 enseignast 2g87i;
p. p. enseignié (v. ce mot).

[Enseler], seller. — P. p. en-
selé gentement 6243, pourvu
d'une belle selle.

Ensemble, adv.\ venir e. 8328,
se rencontrer dans le combat,
en venir aux mains ; e.

1246, <)nqi, Q74'h ^7514,
25o65, ,771,
3oog 1 , 30270, avec ; lui e.

e lé cheval go47, lui et le

cheval en même temps.
Ensemblement, également, de
même.

Ensement 6846 .

24163, 28282, 2 8Q28, de
même; tôt e. gi63

t

tout à fait ainsi.

[Enserrer], v. tr., angoisser. —
Pr. 3 enserre 27'

Ensevelir 7634, 1 0372, etc. —
Pf. 6 ensevelirent / 7

p. p. enseveli i65io, 22946,
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25260, s. -iz 11994, f. -ie

24445.
Ensi 6, 10?, jj?j>, i36, i52,

etc., ainsi, aussi; tellement,
si 6225, Ô2j3 , 7618,
17067, 17797, 24.354; e.

corne (corn), v. corne; e. que,
si... que 6225, gi55, de
telle sorte que I2i38,
2i558, 23817, 26944,
2S487, en même temps que
16664; — ensi rapproché de
si 6225, 14098-9; — tôt e.

corne 23852-3, tout-à-fait
comme; — ensil (= ensi le)

20967. .

Ensil, v. ensi.

Ensiut, v. ensivre.
[Ensivre], suivre 144, pour-
suivre 22860. — Pr. 3 en-
siut 2 2 86g;/t.iens\vra'\i44.

Ensorquetôt 383o, i38o3,
1 5369 , 19524, 21952,
29905, surtout, ce qui est

plus grave que tout le reste.

Entableûre 3ioi, entablement,
corniche.

Entaille, coupure (banieres o
entailles 765 1-2, bannières
découpées), ciselure 7895,
10239, 1465 1, 16646; en-
tailles des fenestres 10592,
embrasures des fenêtres.

[Entai Hier], tailler, sculpter,
taillader {en parlant d'une
étoffe) : de porpre ert coverz
desus e entailliez par granz
pertus 7817-8, {Vécu) était

couvert de pourpre largement
tailladée. — A p. entaillié

3oi4, 3o35, etc., s. -iez

7818, 253f)8.
[Entalenté],/. pi. -ees 29304,
p.pr. -adj., ardent.

Entasser, tasser, presser {une
foule) ;

— subst*, a l'entasser
del pas saisir 24365, {litt 1

:

au tassement) pendant qu'ils

s'entassent pour franchir la

porte. — Pr. 3 entasse 8872,
6 -ent 13026.

Ente 55 20, n. /., arbre greffé.
[Enteindre] , teindre, impré-
gner. — P. p. s. enteinz

Entencit rgj56, adj., querel-
leur.

Entencion , intention , désir
2885 1, visée (or ai en tei

m'entencion 2 640 Je compte
sur toi).

Entendeit, -i, -irent, v. entendre
Entendement 24985, applica-

tion.

Entendre I47~^ » i5i68
,

18057, 28847, écouter

3209, entendre dire 9728,
12544, comprendre , voir
{par la pensée) 880, 17682 ;

faire e. 28978, faire com-
prendre, persuader de; sot e.

reison 29985, eut Vdge de
raison ;

— v. intr., e. a, écouter
1037, 23281, 28847, faire
attention à 14753, 19073,
songer sérieusement à
27460, penser {amoureuse-
ment) à 13267, i5i68,
s'appliquer à, s'efforcer de
1283, 1437, 2239, Q237,
11 181, 11643, 161 28, etc.;

{avec négation) ne rien sentir

21697, 2 238 1, n'être plus
maître de soi 21460. — Pr.
1 entent 1401 , 3327,3489,
etc., 3 entent 2 1 ig3, 21460 ,

21697 y 2238l , 28324,
30119, 4 entendons 6445,
6 -ent 9728, 17486; pf. 1

entendi 2025o, 3 entendi
1283, i3682, 21758, 6
-irent 7629 ;ft. 1 entendrai

17007; cd. 6 entendreient
23281 ;

sbj. 1 entende
1 1082 ; impèr. 2 entent 1 o3

7

,

3878, 21894, 5 entendez

3209, 3946, 2Ô253; p.p.
entendu i2544> 1B625, s.

-uz 22522, f. -ue 2878.
Entent, v. entendre.
Entente, n. f., application
(mètre s'e. a 1219, 3oo4,
4667, 10066, ii5gi, m.
s'e. en 27504, etc., avoir e.

en 180 19 s'adonner à), espé-

rance i5366, 16426.
Ententif 19181, s. -is i5o36,

I 801 1,1 8l02,f.-'lVQ 14856,
attentif, appliqué, soumis
19181.

Emerin 2 7 5 1 f)
, f. -ine i3362,

entier , tout d'une pièce 13362

.

Enterrement 10404, 22482,
sépulture.
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12846 . 1 2Q8? , /

3

/ g
'

,

1

4943}
en-

sevelir (dans un cercueil de
marbre) 1041!, ensevelir
{sans indication précise)

i . 3 600; seve-
liz c enterrez e mis en sar-

quieuze en rez 1 g3gg-4o<>,
enterré e nrs es rez e seveli

p-5\ — subs* 33072,
: qo.

[Enterver], interroger. — Pr.
3 enterve 26 1 1 Ç.

Enteser,*. intr. 1 24 3

— tr. (e. l'arc) $780, 9812,
encocher la flèche sur l'arc.

—Pr.3 enteise gySo, 1 a

2 27^5 ; p. p. ent<

p. p. -adj. q 6g , 1 000 1, s.

-ez 18832, qui a encoche la

flèche, prêt à tirer.

[EnticierJ, exciter, exhorter. —
Pr. 3 entice / 7 ij8.

Entier -s, /. entière (par ex-
ception entere go4o (frère :),

entier; complet, achevé 3 1 Sth
d'un seul bloc (en parlant
d'un tombeau) io38y, intact
2 85gg, (non brisé) 10676

,

i3go'4, (non ruinée, en par-
lant d'une ville) 24060

,

2b666, (non blessé) io3o4,
11242, 20 65 2 , massif
io38y, 16716 (images de
tin or entières 3o8j)ï solide
(armure)io6']6;— toz entiers

[s.) 2ji5j, intact (en parlant
d'Ilion); semaine tote entière

223gg.
Entièrement 27710, adv., en-

tièrement.
*Entirains (var. de B à 233 >j-

g2,v. 1), adj. r. pi., entiers.

Entor 832b, 10240, 23326,
12. 2(/ooo, adv., à Ven-

tour; d'e] tout autour; —
prép . 8p53, 1 236. 1

11 123', 11466, etc., au-
tour de.

[Entordre], entortiller. — P. p.
entors 14448, 22i<j<>.

Entoschicr], empoisonner (une
flèche). — Pr. 3 entosche
12420: p. p. f. entoschiee

1724

récipr., se provoquer en
bat singulier. — Pf.
traatirent 36

[Entrabatre sei], v. récipr.,
s'abattre mutuellement. —
Pr. 6 entra bâtent 8g 12 ; vf.
i) -atirent 24235; sbj. ipf. 6
-atissent / 7 1 3o

; p. p. <.:

batu 1 08 1 8, 1 27Q '\ 1

1 /.pi. -es / 2 y 1 4,
2553 1, n. f'., poitrine (vis-

mt contenu
rapproclié de boële 12714;— e l'autre 1 . et le

reste des viscères.

Entraite
1

(scie bien) 16^44,
tressée (soie bien), p. p.f.de
entraire.

Entraite' i5oio,n.f.. traite-

ment (en mauvaise part).

[Entraler sei], v. récipr. — Pr.
6 sentrevont 111S2 , s'élan-

cent les uns sur les an
s'cntralerent t'erir

allèrent se frapper mutuelle-
ment.

[Entramer sei], v. récipr. ,s'en-

tr\aimer. — Ipf. 6 entra-
moënt 2S654: pf. 6 entra-
înèrent 14410 :p. p. entramé
2o3g6.

[Entra'peler sei], v. récipr.,

s'entr'appeler. — Pf. 6 entra

-

pelèrent 2g 1 Oh

.

[Entraprochier sei], v. récipr..

se rapprocher. — P. p. r. pi.

entraprochiez (sont 1;
sont rapprochés (se sont rap-

prochés).
[Entraproismier s,c'\),v. récipr.,

se rapprocher. — Pf. 6 en-
traproismierent io'>

2ogi 1

.

[Entrassembler sei], v. récipr.,

s'attaquer , en venir aux
mains. — Pf. 6 entrassem-
blerent 3(

Entrataindre sei, v. récipr..

s'atteindre.
Entravement 258og, n. m..

UitP : entraves)^ cables à
l'aide desquels on hisse sui-

des roues le cheval de bois.

Entre, prép.; c. tant dis, v. dis ;

— marque la collaboration :

entre eus 2& 9667,
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tous ensemble; e. Calcas e

Achillès... se sont el temple
entrecontré 5845-6, à eux
deux, C. et A. se sont rencon-
trés au temple; cf. 7
87-5, g 806, 1 1 2q'3

}
11 36g,

11 541', 141 <)4 , 2268g,
2 2 863, 23- -1, 244-1 (où
il y a quatre personnes réu-
nies), 2 8g24 (e. mei e

mes compaignons), 2g 145,
2(}5%Q) — avec des ?ioms
de choses 2 673 8 (entre blé e
vin); — entrel = entre le

-43 1 j; entres =e. les 864g.
[Entrebaisier sei], v. récipr.,

. s'entrebaiser. — P. p. entre-

baisié.

Kntrechoisir sei], v. récipr.,

s'entrapercevoir. — Pf. 6 en-
trechoisirent 4233.

[Entreconoistre sei], v. récipr.,

se reconnaître. — Ft. 5 en-
treconoistreiz 20433 ; sbj.

ipf. 6 -conçussent 6j25;p.
p. -coneû 10134.

Entrecontrer sei], v. récipr.,

se rencontrer (dans le com-
bat). — Pf. 6 entrecontre-
rent 255g, 4822, 12703,
1-2 11, igg8j; p. p. entre-
contré 584'-.

[Entrecorre sei], v. récipr., se

courir sus. — P. f. 6 entre-
corurent io6g4.

[Entrecorrocier sei], v. récipr.,

s'irriter mutuellement. — Pf.
4 entrecorroçames 26977.

[Entredoner sei] 2486, 1 oj3o,
v . récipr., s*entredonner,
s'entredonner des coups
2 6/5, ioj3o. — Pr. 6 en-
tredonent 261 5, 1 1 2g3; ipf.

6 -donoënt 104/8; pf. 6
-erent 268

; ft. 6 -dorront
22707; p. p. doné 26o5 1.

Entredous 640g ,72g 1,1 07 21

,

1 t654
t
adv.,au milieu, entre

les deux ;
par e. 25838, m. s.

Entrée g38i, u3oi,
2248g , 30072, pi. -ees

>o, entrée.
[Entrefaire sei] voler les chiés,

v. récipr., se faire voler {sau-
ter) la tète les uns aux autres.
— Pr. 6 entrefont iqqgq:
pf. -firent 585o.

Entreferir sei 12076, ig34g,
23874, 24280, v. récipr.,

s'entre-frapper ; avec un r.

dir. (desmesurez cous) 2 1 544;— sanspr. réfl.: qui les oïst lor

paumes entreferir 16411 , se

frapper les mains. — Pr. 6
entrefierent i25ig, 21544:
ipf. 6 -fereient 24345 \pf. 6
-Terirent 6541, 12076; p.p.
-féru 11 168.

[Entrehaïr sei], v. récipr.,

s'entrehaïr. — Ft. 6 entre-
harront 28538.

Entrel, v. entre.
[Entrembatre sei], v. récipr.,

s'enfoncer Vun à Vautre (des
mailles dans la chair). — Pf.
6 entrembatirent g4i8(r.).

[Entrembracier sei],~i>. récipr.,

s'embrasser Vun Vautre.
[Entrelaissier], v. tr., laisser

inachevé. — P. p.f. pi. entre-
laissiees i4g48.

Entremesler 11 741, v. intr.

avec sens réciproque, se mê-
ler, combattre ensemble.

Entremetre 75/, 23142; e. sei

de, v. réfl., entrem.; intr. pris
subst 1 au sens réfl., 23142,
se mêler de, entreprendre. —
Pr. 3 entremet i5iio,
2g266, 5 -metez i5386';
ipf. 6 -meteient 5oi 6 ; pf. 1

-mis 36o8, i3557, 3 -mist

26287 ;ft. 1 -métrai 3775,
ig7i6, 3 -a 864 ; cd. -eit

1072g ; sbj. 3 mete 17824,
i'g7o'8; p.p. -mis 8g24, f.
-mise i4g7, 2385i.

[Entrenfondrer sei], v. récipr.,

se briser Vun à Vautre (Vécu).
— Pf. 6 entrenfondrerent
8641.

Entrenvaïr sei ii4g2, v. ?r-

cipr., s'attaquer. — Pr. 6
entremissent i85i6

; pf. 6
-irent 20g 1 3.

[Entrepasser sei], v. réfl., tra-

verser, passer. — Ipf. 6 entre-

passoënt 25838.
[Entreplevir sei], v. récipr.,

s'assurer mutuellement (de).

— P. p. entreplcvi i35ii,
r. pi. -\z 24g3b.

[Entrepoindre sei], v. récipr.,

se piquer, se blesser mutuel-
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lemcnt. — Pr. 6 entrepei-
gnent / 1 I

Entreprendre 11644, >'• tr.,

entreprendre i8l^4\ aveen.
de pers. pour rig. ij
1 6 1 73, 2/55 7, attaquer,
serrer de prés ; e. de traïsnn

247 ((3, préparer un guet-
apens contre. — Cd. 6 entre-
prendreient ii63o;p. p.
entrepris T40S8, 16172,
i658g, 18174, *85f7,
2 1557, 2479% P- P' -**J-
2586, 2701, 8gg~,ii2n-,
11 271, 12466] 14240,

j8, / 7664, 20045,
204q3 % 22802, 25g38,
2Ôio3, 27767, 2081 g, em-
barrassé, angoissé.

[Entrepretacion], pi. -ons
1 5286, 2gg42, 3o223, indi-

cation de l'avenir par un
songe i52 86, 3022 5, réali-

sation d'un songe 29Q42.
Entrepreter 2g8g7, expliquer

(un songe).
Entrer, v. intr., entrer (passim),
pénétrer 7go3,gç5 6, 10 85 8,

15786, 18806, s'enfoncer
16776, 2 8883, commencer
23323 ; construit avec aveir

15846; — rèfl., s'en e. 1463,
i58o, 184g, etc., entrer ;— subst 1 30047. — Ipf. 3
entrot 16176, 6 -oent
\4b~g1, i48go, 16783 ; ft.

3 enterra 233og, 27855', 4
-ons 2324 ; sbj'. ipf. 3 en-
trast 7go3, 1008g,' 2 6383

;

p. pr. pris subst 1 ', r. pi. en-
tranz 160 5 6

; p. p. entré, s.

-ez 758i, i43o3, T7368
t

23323, 2 56i5, 26047.
[Entrerequerre seil, ». récipr.,
s'attaquer. — Pf. 6 entrere-
quistrent.

Entres, v. entre.
Entrefait 1 7 10, adv., aussitôt.

Entreseigne -'479 (r.), n. /.,

housse armoriée.
Entreseignier 20427, v.tr., dis-

tinguer ;

—

P. p. f. entresei-
gniee : arme e. 83 20, armure
armoriée; veiles entresei-
gniees de dras de seie 25994,
voiles avec armoiries de soie.

Entreseing É2876, s. -einz

22104, 102t6, n. m., mar-
que 12*70, mot d'ordre

•'14. signe de reconnais-
sait c

[Eniresguardersei], v. récipr.,
l'rcrcgarder.— Pf. 6 cn-

tresguarderent 4.342.
[Eniresparnier sei], v. récipr.,
s'épargner mutuellement. ~
Pr. 6 entresparnent 12234.

[Entressaier sei], v. récip
tdter, s'attaquer. — P. p.

entressaié 241
Entretantque 225go,loc. conj.,

pendant que, dans le temps
que.

[Entretrover sei] 142
récipr., se rencontrer, s'atta-

quer. — Pr. 6 entretruevent
14232.

[Entreveeir sei], v. récipr.,
s'apercevoir les uns les autres.
— Ft. 6 entreverront 1746.

[Entrevenir sei], v. récipr., se
rencontrer, aller à la ren-
contre les uns des autres. —
Pr. 6 entrevienent 2614 :

pf 6 -vindrent 1 1

11428, 11 52g, i56ig,
2x142.

[Entrevoleir sei] mal de, v.

récipr., se vouloir du mal (se

fâcher) à cause de. — Sbj.

ipf. tfentrevousissent rÇ/ygo.
Kntrevont, v. entraler.
[Entrobliër] oublier 3<> -

oublier tant soit peu (d'ans

une prop. neg.) 28864 !

—
rifi., oublier 22 ; avec de
14751. — Pf. 3 entroblia
2 S S 64 , 3 o 2 1) 3 ; sbj . 3 entro-
blit 22, T475i.

Entrocire sei 2606, v. récipr.,
sentretucr. — Pr. 6 entro-
cient 1614g; ipf. 6 -ieient

2 40 S. 456g, ')o qS. 2434(1,
2744s-, ft'. 6 -iront 174^'-
sbj. ipf 4 entroceïssons
2 6g 80, 6 -eïssent 1 1 172.

[Entfofrir sei], v. récipr., s'of-

frir mutuellement. — Pf. 6
entrofrirent 10142.

Enui 2648, 44o5, etc., s.

enuiz j/w;. I844,
12338, 14656. n. m., en-

nui, désagrément; insistance

1 34,83, mal, dommage, dé-
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plaisir 264$, 888g, 8g 26,
29449, 3oo88.

Enuie, enuit, v. enoier.
Envaïe 242g, 7178, 7-5 7 7,

etc., pi. -ïes 8655, 21 533,
attaque ; faire mainte e. a

1.3770; prendre une e. sor

9871, attaquer.
Erïvaïment 8972, 10008,
235 7 1 , attaque.

}iïi\aiv 3647, i573g, 20123,
23206, 23545, 2427g,
2 779 J

>
29 24g> 296^4,

3oi83, v. tr., attaquer 97 2 i),

io8i5, i573q, 15901,
20123, 23545, 242 ~<h
26o55, 2g6gi, 3oi83, en-
vahir 4455, entreprendre
3647,18216,23206,25740;
envaïr de (in/.) 24680, pres-
ser vivement de. — Pr. 3
envaïst ii5g8, 6 -issent

18761, 24680; pf. 5 envaïs-
tes 14062 ; cd. 1 envaïreie

Hoo ; sbj. ipf. 6 envaïssent

2717Ï \V- P. envaï 17259,
22186, 2Qo55,s.~iz 11901,
f. envaïe 705 5, 18216.

Envaïst, -istes, v. envaïr.
Envei' 24635, envoi, ordre

d'aller.

Envei 3
, -eiast, -eioënt, -eiot,

eïssons, -eit, v. enveier.
Enveier 325g, 4066, 4706,

etc., v. tr., envoyer; en' e.,

renvoyer i32gi, chasser
21 041 ; e. por 145 8, 27400,
envoyer prendre, mander ;

e. de (h. ne chose pour rég.)
3336, envoyer réclamer

;— subsV- 4988, 62o5.— Pr.
1 envei 14295 , 3 -eie

i43ii; ipf. 3 enveiot 3336,
><i; pf. 3 enveia

5 enveiastes 26687,
6 -icrent 28221; ft. 6 en-
veieront 17382; cd. 6 -eient

/ -41 6\ sbj. 1 envei ;

4187, 3 -eit 343 2, 291 12,
h -eient 22543 ; ipf. 3
envei ast 17441, 24861, 5
enveïssons îjjO; imper. 4
enveions 3JOI t

5 enveiez
145S ; p. y. en\eié 4622.
194 ;

v v. -

5Q4, s. -iez 23742,
sS,f. -iee3856.

[Enveillir], v. intr., vieillir, se

faner. — P. p. f. pi. envei 1-

lies (flors) 14843.
Enveiseûre 1 1^81, propos gais.
[Enveisié], s. -iez 55oi, 800 5,
p. p. -adj., gai.

Enveisier, v. intr., se divertir,

plaisanter. — Pr. 3 enveise
14712, i4g88.

Envers, adj., 7400, 835 o,

g7i6, 10702, 12814,
~i43ig, 16229, 17116,
1S52D, IÇ252, 20462,
20564, 25266, renversé, à
Venvers, à la renverse; chaeir
e. 23626, 24234; iut toz
e. 3oi53 ; porter e. del che-
val 109 16, mètre e. jus de la

sele 23626, jeter à bas de
son cheval; — p'ép., vers,
envers, à l'égard de ; en com-
paraison de 83 1, 5355,
26451, 28774, 28790.

Enverser, v. tr. 582, 17166,
22110 ;

— intr. 563o, se
renverser; faire e. 2520,
7314, 15934, renverser ;

—
récipr. ii5o6, se renverser.

Enviail, n. m., enchère dans un
jeu : ne sont pas suen li e.

20782, il n'a pas le bon bout

(cf. le vers suivant).
Envie, n. f., désir 6450,
16941, jalousie 9606,
14423, 2i683, jalousie en
amour 29021.

[Envier], v. intr., porter envie.
— P.pr. -adj. enviant 3o3o 8.

*Envionees i6537,-ez 2241

3

t

var. à environees, -ez.

Environ 1922, 3o23, 8066,
etc., adv., à l'entour, aux
environs; de ci e. 26765,
des alentours; tôt e. 3009,
tout autour ; subst 1 s. Tenvi-
rons 4532; — pre'p. 2695,
gi53, 2001 5.

[Environer], v. tr., disposer en
cercle (des ornements). — P.
p. -adj. s. environez 22413,
f. pi. -ees 16537.

Enviz (a) 5270, 28808 [rap-
porté au régime 11421,
17192), malgré lui (eux,
etc.), contre son (leur) gré

;

a tel c. 1 3789, si à contre-
cœur.
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er], envelopper. — /\
n. envolopé -5 660.

<mdre], v. a., entourer. —
pi. cnvous d'argent

$58, bordes d'argent
us).

", 8048,
12481, i4Qo3, 72864,

S adv., dedans,
ait-dedans; entrer plus enz

08g, pénétrer plus avant
;

mètre e. 14546, t58go,
21 661, repousser dans la
ville; — servant à fortifier en
/ 30 /

, 2500, 5l v-, T433o,
!h-l)f), IJ04Ç, ii)<) 10,
TQJ25, K)7<t>>, 93521,

26120; enz "en mi 28025,
enz es 300g 8; — ça enz,
v. ça.

Erbei, v. herbei.
Erent, ert, v. estre\
Ermine, v. hermine.
Errance 10453, 22140,
255 7 6, inquiétude.

Errant 1 g6y, adv., aussitôt.
Erraumeht jj85X, 247 .

;
r;,

aussitôt, sur le champ.
Errer i3jgj, 3o558, v. intr.,

marcher, voyager ; agir
i3jQ7, 2go 81 {cf. le moder-
ne errement). — Pr. 3 eirre

-<)2 7 6, 3f>435
; pf. 6 errè-

rent 77 .V i) 8 ,
233 7 5, 2 q 1 2 2

;

p. p. erré 64g3, 22107 :
—

p. pr. pris subst 1 r. pi. eriariz

28715, voyageurs

.

Error, égarement, agitation
2 3 o f) , inqu iétude '

1 S 6 .
V

,

ï6d36
% 17862, 18014,

'9-*57' 293*7-
Es , v. le.

Es2
, adj. indéfini, même; en es

le pas, v. pas.
Es3

, interj. exclamative : es vos
Agamennon venu 4g3g ,

voilà quAgamemnon est arri-
vé ; es le vos 2604, le voilà

;

es les vos y58ii, les voilà.

[Esbaîr], intr. 1 oj5<)\ — réf.
2 4g 8g, être ébahi, stupéfait.— Pr. 3 esbaïst 1075g;
p.p. s. esbaîz s . p. p.
-adj. ésbùï 4 s. -iz

14473, t5j24, 2S524,
2ÙI03, f. -ie 22 83, 5074,

stupéfait, hébété : — subst 1

18870, r. pi.

[Esbaudir], réjouir. — P. p.
-adj. esbaiaii 9lix5, s. -iz

-4. 7843, 1 ÇÔgo, regail-
lardl, plein d'ardeur.

[Esboilher], v. tr., faire sortir
les boyaux à, etriper. — l'y.

6 csbucillent bj . 6
esbueillent 28 .

Escarlate 20628. n. m., drap
fin {dont la couleur n'est

forcément « ècarlate »).

[Eschac], r. pi. eschas ;

3x83, 8 124 {r.), n. >n.,

écliecs (jeu).

[Eschaeir], v. impers., échoir,
être destiné, arriver. — Pr.
3 eschiet 2801)7

» P
eschaeit : moût" nos sera
bien e. 6177, ce sera
excellent pour nous.

[Eschamel], s. -eaus té
piédestal.

Eschange, échange 83}>3, com-
pensation 10778.

Eschale, n. f. : vis faite a e.

22431 (r.), escalier à
vis.

Eschaper 3gÔ7, 73oi,
i4o5g, 17651, 9017g,
24350, 28214, v. intr.,

échapper, se sauver. — Sbj.

3 esehat i5675, 2ig38,
26000 ; ipf. 3 eschapast
1347, 7215, <<7>>.

211,34, ---
23700, 25760, -'<

- 7 ; p. p. s. eschapez
r575o, 27628, 28870,
9Qo 14, 2 go 83.

Eschar -s 5334, 6628,
8008,10237,1 igî
18270, 186 \g56,

-<), n. m., moquerie, plai-
santerie.

[Escharboncle], s. -es / ;

2g 5 70, escarboucle.
Escharguaite / 1087, n.f..

lée, garde de nuit.

Escharguaitier, v. intr. 2<

être vigilant; — tr. roi
1261 )I, garder l.i

nuit; — rèfl . ig5 6

2

,
2 ;

se garder la 'nuit. — P. p.
escharguaitié 928gi.

iKschari'. /. -ie 2gg4Ô, p. p.
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-adj., peu considérable, peu
nombreux

.

Escharnir, v. tr. i362g, trom-
per {une femme) ;

— réfl., se
moquer 3784, se plaindre
amèrement 20666. — P. pr.
escharnissant 3784 ; p. p. s.

escharniz 20666, f. -ie

i362().
Eschars, adj. ; al plus e. 3i6i,

<)5r>4, 16667. 26855, pow-
le moins'j — adv 1

, e. de 6888,
peu de.

Eschat, v. eschaper.
Eschec 45 y g, butin.

[Eschclete]/ pi. -es 23447, n.

f., clochette.

[Escherde], pi. -es iQig, n. f.,
écaille.

'

[Eschevelé],/. -ee 15460, p. p.
-adj., échévelè.

Eschiele 22 y 8, yy3o, 7808,
7 g 26, etc., corps de troupe,
division.

Eschif, s. -is 2167, 17450,
i8o3o, ig562, 22ggo,
24866, mal' disposé, hostile

2 ? 200, qui refuse défaire ce
qu'on lui demande : se faire e.

de 17420, 17870, faire des
difficultés au sujet de, hésiter
à faire: e. de tote rien 1 8o3o,
dénué de tout bien (aufîg.),
malheureux] c. vers ig56'2,
hostile à.

Eschine 22788, échine.
[Eschiper]. équiper; nés eschi-
pees 7237, vaisseaux bien
armés.

Eschive-^.S' 2 ^ (ef *eschives, pi.,

var. à 7648), n. /., tour de
guette. Cf. Godefroy, s. v.

eschief et eschit'e*.

lîschiyer 6g85, 8713, 8726,
• 1 , etc., v. tr., éviter en se

détournant 96g 1, refuser

Esciënce 271^3, connaissance
(de l'avenir).

PZscïent, n. m., connaissance,
science 5 172, 141)14, sagesse

13 1, habileté 262q 7, Intel-

ligence 1 ()<)!<>, 27088* bon
sens mien e. 6

7032, jç 1 7, 10^14 ,17661.
1, par le :

/ 998g, soïônc le m. e. 2342,

à mon avis ; al suen e. 3 7 25,
sciemment ;a e. 2657g, volon-
tairement.

Esciëntos 46, 5532, savant; e.

des set arz 100, qui connaît
les septs arts.

*Escite {var. de G à 21 go3-
22060, v. 5i), v. tr. pr. 3,
excite.

Esclarcir, v. impers. 22S11,
faire jour; — intr., devenir
clair 2 2g6, 4586, s'éclaircir
{en parlant des rangs des
combattants) g722. — P.p.
esclarci 22g6, 4,586.

Esclairier 7383, 26132,
27 1 04, v. tr., éclairer 14774;
e. son duel 73 83, adoucir son
deuil; — intr., être clair,
briller 12684, 27104. —
Pr. 3 esclaire 12684, 6 -ent

14774-
Esclat 8454, 11433, 14006,
23gi5,24i38,s.-az 14234,
éclat {de bois de lance ou
d'èpée); jet de sanc 14234,
morceau de cervelle 14173.

[Esclicier], v. intr., voler en
éclats. — Pr. 3 esclice i2io5.

Escliz 25i6, 73g8, 8342,
15S7 1 , éclatde bois de lance.

Escole 86, école.

[Escombatre], délivrer en com-
battant iigo2, conquérir
2232. — P. p. escombatu
1 igo2, f. -ue 2232

.

[Escomenïé], /. -ïee (chose)

2g866, p. p. -adj., {litt 1
: ex-

communié), sacrilège {acte).

[Escondire], v. tr. : e. qq
n de

qq cl* fj.S'i', 20404, refuser

qq<h à qq" ;
— réf.., s'excu-

ser, se refuser à faire {qq
ch

)

4764, se refuser à avouer

{qq
ch

\
2Q75i. — Cd. 1 es-

condireie 47 64 ;sbj. 1 escon-
die 20404; ipf. 3 escondeist
1282; p. p. s. escondiz
2g75l >

Escondit 5640, n. m., refus
fait en s'excusant.

[Esconser], v. intr.. se coucher
{en parlant du soleil). — P.

p. esconsé 1470, 2Q2Ô8, s.

-ez 17080.
'Escoiehc [var. de \,t. IV. 418,

v. 32), peau.
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[Escorre], délivrer {par les

Ormes un prisonnier). — Pf.
S CSCOSsi ' BSGOê-

ire:
'

Escossc / 1 ag?,i45o6,24<
COUSse, aide dans un com-

bat ; délivrance d'un prison-

nier <>•-<> 7
Escoutèr Jpa, i(ji).

etc., v. tr.', écouter; — subst 1

64M. — Sbj. 3 escout
; TOQ v

; ipf 5 escoutisseiz

\53 1 p. p. s. escoutez
20248,25341, 3oo83.

[Escreistre sei], grandir en
puissance, agrandir son ro-

yaume.— Pf. 3 escrut JJo 3oo.
Escremie 8640. <)4<>6, 1 1 28g,

T448I, l6*j6, 2 1

3 _• 5g 1 ,
lutte, combat ; ren-

dre sei dure e. 2261)1 , lutter

furieusement.
IKscrcver], v. intr., éclater, se

crever (en parlant de la peau
du visage). — Pr. 3 escrieve
f)583, 14126.

Esc ri 7<j22, exclamation, cri.

Escrier," v. intr., crier;— tr.,

crier (un discours) 2g3g8\
e. s'enseigne, v. enseigne;— crier après qq

u 2332,
17 172, 221 85;— réfl., pous-
ser des cris 741g, Q702,
1020g, 18671,' 2105*!,
2153g, 22907, z35<j7,
pousser des exclamations
2399S.

Escneve, y. escrever.
Escrin i663, écrin.

Escrire 12160, i3833, écrire,

marquer d'une empreinte (la

chair) 1 2()35 ; ne rust pas en
tel mal escrit 1836g. cela

n aurait pas été si sévère-
ment juge. — Ipf. 3 escriveit

109; pf. 3 escrist 116,
27697, 6-istrent 23148 ; p.p.
escrit / 34, 2770 1 , r. pi. -iz

i2Q35,f. -ite 27703.
Escrist, -istrent, v. escrire.

Escrit .2, 1713, igoo, 5814,
etc., n. m., écrit, livre,

ouvrage; mètre en e.

24404; — l'Escrit 52go,
18744, t8g6g, 20009,
2 7 6 7 0, s. li Esc rï z 3 ia t 5 5 1

,

2106, 54g 5, 7101, l'Escriz

. 2423. it
toit

lire. n. /., trover cm e.

636, \a364, trouver dans les

lin
1

Escu 1 etc., s.-uz
1 742. 60 1 <v, 64 r 7, etc..

bouclier; au pi. i5658,
hommes armés ;

— les escuz
pris 4567, 1 1 1 13, /'/

10284, (prop. participiale
absolue), le bouclier au bras.

Escuier 2584, s. -iers 11700,
ëcuyer.

Escumc 12425, écume.
[Escumer], v. intr., ccumer. —
Pr. 6 escument 2 7

P^scurder i8o5i, v. intr. pris
subst 1

, résistance.
Escurdos i3783, aui hésite à

obéir, qui rechigne; e. de,

repêche enveri
,

qui
refuse de faire (ce qu'on lui

demande) 256
*Esdevient, var.de K ou de AK

à se devient. Voy. devenir.
[Esduirc], v. tr. 1 9 y5 1 .écarter

;— réfl., rc retirer, s'échapper.
— Pr. 6 esduient i8i6o;ft.
5 esduireiz /p/7.5 1 .

Esfondrer 25481, défoncer,
trouer (la peau;— intr. 1

-

être défonce. — Pr. 6 esfon-
drent 241 g3\ pf. 6 esfon-
drerent 14024, ih
22664 23632; sbj. ipf. 3
esfondrast ii4o3; p.p. es-

fondré 15648, s. -ez 9224.
Esforcement, n. m., effort,

attaque de force 2C
-74-77-

Esforcieement 23849, adv.,
avec ardeur.

Esforcier, v. intr., faire des

efforts, s'efforcer; — tr.

1 5 2 28, 204 5 5 , renfo rcer ;

e. de 25o53, pousser for-
tement à); — réfl. 1

1 S 6 6 o, 27 645 (se rèson t

estorciez); — subst 1 1^741,
[Esforcir], s. -is I233l, vigou-

reux, violent.

Esforz (invar.), n. verbal de
esforcier, force', forces mili-

taires, troupe de combatants
<)42 2, n553 i

1-
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242^3. 24441 26625,
(forces suffisantes g566,
23 iiq): effort 21 a g, 2618,
8960, 20574, 2368 j,

25i65; — par e. 2618,
5gg4, 1 2 5 00, par vive force.

Esfreance 12417, effroi.

Esfreer, émouvoir, troubler, ef-

frayer; — intr. 2 2 83o, s è-

mouvoir; — réfl. 25565,
J40. — Pr. 6 esfreient
- $5, 28240; sbj. 3 esfreit

2 2 83o; p. F- esfreé 33 72, s.

-ez 2382, 8610, n83o,
2g33g; — P- F- -aaj. esfreé :

estor e. 8010, combat terri-

ble; chace esfreëe 18557,
poursuite acharnée.

Esfrei, vive émotion, émoi
2g325, 3oi45 (estre en e.

ï5o3, 4102, 6oo5, 6057,
etc.; moveir e. 24636, cau-
ser de l'émoi, inquiéter), bruit

(qui émeut?) 1542, igi8,
10418, 12632, i562i,
15701 (faire e. igi8, mener
grant e. i562i).

[Esfreïr], émouvoir, troubler,

effrayer; — réfl. 2 g 84 2. —
Pf. 1 esfreï 29842; p. p. s.

esfreiz 2388, ig6g7, 23582,
3on8,f. -ïe 101 12,28528,
pi. -ïes 27958 : noveles e.

(sans factitif), nouvelles ef-

frayantes.
Esfreiz 10627 (*"•)» *• esfreiz

I62 , n. m., bruit confus,
tumulte.

Esfremissement 12435, s. -enz
40, effroi, émotion.

Esguardement i6635, 2635g,
avis.

Esguarder, regarder, examiner
J.426, 7o85, etc., distinguer
1 5, réfléchir à 24.52, 440g,
4426, décider 17381,22541
2373g, 2 5243, 28i63,

lj5. — Ipf. 3 esguardot
1889, 3o57, 5402, 7085,

i 2,1 1368,14865, 6 -oënt
4656, 104-7, !46g2; sbj.

3

esguart / 048 1 ; ipf. 3 esguar-
dast 22471 , 5 -isseiz 24562

Esguaré 2660 3, s. -ez 148g 2,

dast 22471, 5 -isseiz 24562.
,sguaré 2b6o3, s. -ez 14892,
f. -ee i343 8, p. p. -adj, éga-
ré, éperdu, anxieux 2Ô6o3

;

— subst 1 14892.
T. V.

Esguart', s. -arz 17476,17028,
18214, 225ig, 24go8, n.

m., examen 1 71928, délibé-
ration, décision i5i55,
i7_385, 24go8, 25 12g,
25140, 25327, 2619g
(prendre e.), 26621 (faire

e.), 285i5, avis 532, 5791,
17476, 18214, 20357,
23832, volonté igg35, is-

sue possible d'une situation

17708, décision 248g8 ; par
grant e., très sagement 5 36

,

très habilement iiii5,
14760. 14822, avec grand
soin 25497; senz autre e.

23759, sans hésitation.
Esguart , v. esguarder.
Esjoïr, intr. (taire e.) 6184,
24933, réjouir; — réfl., se
réjouir.— Pr. 3 esjoïst 20 60 3,
6 -issent ^977, i3o57,
2 5gq5; ipf. 6 esioëient

16574; pf. 3 es]oi4826, 6
-ïrent 3349, 1 7343 \

sbJ- 3
esjoie 485o; p. p. s. esjoïz

3723.
Eslais, e'fan: a e. 2347, 7239>
8764, 1121g, rapidement,
vite; de plaine. 558, 2484,
2717, 7477, 8450, etc., tôt

a e. i2o3o (où il faut p.-è.
lire toz avec E; cf. 1121g),
de tout son élan, de toute 'sa

force, à toute bride.

Eslaissier, v. intr. 496, réfl.

838i, 8779, 9977, 12127,
lancer son cheval, s élancer

.

— P. p. s. eslaissiez 2$4g,
8g55, 11442, 11497, eic -,

le cheval lancé (joste eslais-

siee 24287, jostes eslaissiees

ig437); a toute vitesse (en

parlant de vaisseaux) 7126.
[Eslancier sei], s'élancer: tôt

dreit a lui s'aeslancié 12257.
Eslection, élection 17013,

1 yo 21, pouvoir conféré par
élection 27678.

Esleecement 29021, manifes-
tation de joie.

Esleecier 13607, '499 #, ré-

jouir,faire passer du chagrin
à la joie 13607;— v. intr.,

faire e. 16998, m. s.

Esleû, -uz, v. eslire.

•Eslieve, var de I, t. IV, 41 S

,

12
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r. intr. pr. 3 de cslcvcr, se

confie {en parlant du cœur).
çier], se procurer, acheter.

— Sbj. ipf. 3 cslijast i j
r

! I ') I ', ?, -46QI,
)3 0, choisir, ci ire. — Pf.

3 cslut 772È (»•.) ef cshst

14634 (que Dieus en e. as
plus bclcs, fftf€ Dieu déclara

plus belles), 6 -cslurcnt

5877; sbj. 6' cslisent /6Vy 77;
impêr. ^cslisons

; p. p. esleù

17027 , ^4&g4 et eslit

24 g 04, s. -uz 170 1 7, rpj ,sÎJ

(r.), 22545; —pp. -adj. cslit

/ oioo(r.), 29416, s. -\zioo 8,
de choix, brave entre tous;
— subst 1 32g, 1 685o, 1 y522.

Eslist, -it, -iz, v. eslire.

Es\o\gn'\er, éloigner, mener loin,

s'éloigner de 4216, éviter

140^2; e. del cheval jyj38,
désarçonner; — intr., e. a
28686, échappera; — réjl.

1 i3o, 3444, 35 5-, etc., ré-
loigner.— Sbj. ipf.3 esloignast
14052; p. p. r. pi. esloigniez
2 5o83;— p. p. -adj. esloignié
3352, 44/2, s. -iez 8904,
3ooi8,f. -iee 2g865, éloi-

gne', loin.

Esmai 1941 1, 19447, 2o83i,
2442b, s. esmais 6/7, r. pi.

esmais 2 1645, 222 1 2, n. m.,
émoi.

Esmaiance i323i, i363y,
i52g8, 2 5553, 26o35,
2g32j, émoi.

Esmaier i388, 2670, etc.,

émouvoir, troubler, effrayer ;— intr. (faire e.) /5o6"j;estre
esmaié 402, 12574, 22844,
être ému, effrayé; — réjl.

2ogo, 3gg4, 4085, etc., m.
s. (li miré pas ne s'esmaient
qu'Achillès ne guarisse bien,
les médecins ne doutent pas,
etc.). — Pr. r esmai 225g t

17 73 y; sbj. 3 esmait igS5'</.
[Esmail], r.pl. -auz ii5oo{r.),

n. m., émaux.
Esmai i554, 25778, émail.
Esme, apparence: de parler

fait semblant e e. 211432.
Esmee 12J ij, 1626 r, i855g,

estimation, compte.
[Esmer], calculer, estimer :esme

a geter/4^27, vise (pour tan-
une balle). — Ipf. •

moent 14
l'.smeraude ïï555, 1 .;

1 h 7 25, I 6 7 7 ,

èmeraude.

35470,:
! 7 / , 26/2 8, épuré, pur :

affiné, délicat {en parlant
d un enfant) 2Qjjg. — Est
rapporté parfois gramma-
ticalement, non à la matière
présentée comme pure, mais à
l'objet : li cercles est d'or es-
merez / 8 2 7 {cf. 16S20,
21968, 2304g).

Esmèrillon 7826, 8334,s. -ons
23go6, émerillon.

Esméû, -ûz, v. esmoveir.
Esmolu 8855, s. -uz 14373,
i858i, 23544. /• Vl- -ues
17318, jg33i, 21471,
23875, p. p. -adj. {de esmou-
dre), émoulu, tranchant.

Esmoveir, soulever 2io3, met-
tre en mouvement i57g5,
émouvoir;— réfl. se mettre en
marche, partir 5o65, 683 1

,

i5go3, 23367. — Pr - 3 es-

muet i56o2, 6 esmuevent
i5qo3;pf. 3 esmut 23367,
6-urent 5o65, 683 1; p. p.
esmeù i5 7g5, s. -uz 21 o3,

f. -ue 160 1 1

.

Esmuet, - uevent, -urent, -ut,

v. esmoveir.
Espace, n. m., étendue 5523,
espace de temps 5ioi,
13001, 20341 , délai suffi-

sant 2 7 261 .

Espandre 264g 1 , répandre, ex-
pliquer 24843; — intr.

27862, se répandre, sortir
;— réfl. 23; 8, 4773, 5g8i,

io582, 17080, 22040,
2 56go, se répandre, répan-
dre sa lumière. — Pr. 3 es-

pant 2878, 4773, i4i4~^.
24324, 27862, 6 -andent
5ç8r, 23(>44; ft. 3 espan-
dra 21087 \ sl>J- 3 espandc
1622S, 17086, 22040,
24843, 2 56po, 6 -andent
J2 71 3; impér. 2 espant

1722: p.p. espandu 2 2g5g,
29718, f.-uc 223i8,2q5i'4-
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Espant, v. espandre.
Espargne 1208 7, action d'épar-
gner, grâce, merci.

[Esparnier], v. tr., épargner:
— intr., 2Ôo5j. — Pr. 3 es-
parne 9.29.2, 24060 et esper-
ne (resne :) 14476, 6"-arnent
260 5 7; ipf. 6 esparnoënt
26g8 ; p.p. esparnié 20826.

[Esparpeillier], éparpiller. —
P. p. esparpeillié 2760g.

[Espasmer], v. intr. 22221 et

réfl. 16760, 23oi3, se pâ-
mer. — Pr. 3 espasmist
222 21 : pf. 3 espasmi 23 o 13

,

6-irent 16760 ; p.p. espasmi
21507, s -

'iz 202g6, 2M70.
[Espaule", pi. -es 5~ii2, 541 3,
.^406,'^557, 2062g, épaule.

[Espaulu], 5. - uz 5i8i,fort
d'épaules.

[Espeaudre], expliquer, expo-
ser. — Pr. 3 espeaut 2 63g 7.

Espeaut, v. espeaudre.
Espèce 8142, pi. -es 6799,
08g 5, i65og, 23238, èp'ice.

Espee, épée.
Espeir' i3563, 13686,22325,
25225, 26108, espoir; al

mien e. 6434, commeje l'es-

père; — adv. i638, I2gi5.
20242, peut-être (litt 1

. : « je
iespère) »; senz nul e. 52,
sans nul doute).

Espeir*, v. espérer.
Espeisse, v. espessier.
Espeneïr i33i3, 20722, v.

tr., expier (une faute). — Pf.
6 cspeneïrent i33i6; ft.3
espeneïra 27208, 5 - eiz

12172,6 -ont 26438.
Espérance 3 741, 6g4y, i5o26,

1 V. 2 ^40 7, espérance
;

n'a e. de sa vie 3568, déses-
père de sa vie.

Esperdu, 5. -uz i3go, i<)04,

f. -ue i3g 74, p. p. - adj.,

éperdu, bouleverse.
[Espérer], v. tr., espérer. —
Pr. 1 espeir 374^, i3i5o
{cf. espeir'); 3 espeire 253g5;
tpf 6 esperoënt 25g 1 2.

riment], r. pi. -enz 5g3g,
n. m., expériences, opéra-
tions magiques.

Esperit r34j2 . n,

.

00171, s. -iz 14300,

2 080 5, 2187g, 2 2ggo, r.pl.

2 2686, souffle, vie, dme; au
pi. 22686, vie.

Esperitable 147go, spirituel.

Esperital 14787 et 18077
(f. ), r. pi. m. -aus 13488,
f. -aus i48gg, 2070g,
24002, céleste 13488,
14787, de beauté idéale.

18077, 2°799* exquise
(odeur) 14g 1 1 , d'odeur ex-
quise i48gg.

Esperne, v. esparnier.
Espervier 14727, épervier.
Espés 3006, 5i5S, 23108,

f. -esse 3 1 57, épais; —adv.,
épaissement 6271, 1114g,
i625q, i88g5, ig2Ô5, en
grand nombre 6o34.

Espesse 17301, 22715, n.f.,
entassement, presse, foule;
a l'e. 7163, au plus épais
{des combattants)

.

Espessement 2408, 7igi,
14235, ig2Ôo, 2436g, en
rangs serrés, enfouie.

[Espessier], v. intr., devenir
plus épais, plus nombreux,
croître. — Pr. 3 espeisse
10800 \gf.3 espessa 27575,
6 -ierent 2426; ft. 3 espes-
sera 17110.

[Espie], r. pi. -ies 2g337, n.

m., espions.
Espié 68o3,i3o6, 7316, etc.,

s. -iez 7006, 7082, 7857,
etc., n. m., synonyme de
lance (cf. 1841 et 1880,
ig33 et ig37); cependant
les deux mots se trouvent
rapprochés (donc distincts

pour le sens) 1 066 et 17 188

.

Espiier 32g2 (r.), 2g 1 13 (r.),

2g6g5 (r.), épier, espionner;
examiner 2783g, 2 8gg4,
2g 1 13. — P.p. espiié 2 7 83g,
28qg4.

Espine 218g, 556o, 2g2i3,
aubépine.

[EspirJ, s. -irs 21746, n. m.,

esprit, intelligence.

Espirement 2o65o, 2610,4,
s. -enz 3o2i8, respiration,

soupir.
Espleit, élan, ardeur ; ac. io3

1

,

/ 855, etc., en hâte ; a grant e.

<i<4,23()7, etc., en grande
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hâte;a greignor c. g34, plus

vite.

nier, v. intr., faire ef-

fort; se comporter, agir, pro-
céder 1 ;<i . 6g3, 402g,
bien c. 4,522, réus-

sir; ses tu coni tu as es-

pleitié : 2*1$ 7 ; n'e. rien

?3, 12-62, IO804, n'ar-

river à rien cf. meins e.

S- 1 7 et poi e. / S4- 1 : se

hâter 3260, 433 0,
etc.: — >-éfl. 23oo2, se hâter
(de), s'occuper (de); — />;., ac-
compli), réaliser 10584,
2 2o52. — Sbj. 3 espleit

[Espoënter], épouvanter. — Pr.
3 espoènte 1 K)~i : p. p. s.

espoëntez 2687, 1 182
Espoint, v. espondre.
[Esponde], pi. -es i653g^ n.

/.. tête etfond d'un lit (joint

à limons).
[Espondre], abandonner, co)i-

céder. — Sbj. 3 espoint

20454. Cf. espondre (Add.
de BCDJPky après iyg3o),
« exposer ».

Esporon / 81 7, 0748, ll45i,
120^6, 1 8û 5f , r. pi. -ons

-adj.,
2 1 4g3, éperon.

Esporoné Ù234, p. p.
éperonné.

Espose, n. f. : femme e. 140*),
2Q3 88, femme légitime.

Esposer 2 8g65, épouser; e. a

femme 1433. — Ft . 1 espo-
serai 1433

; p. p. f. esposee
4865, 2<)6oo.

Esprendre," v. intr., s'enflam-
mer, être enflammé; — tr.

i4Ô.\4 74-,J 1032, 123-4,
etc.— Pr. 3 esprent 1209,
1 308,340-, rio3à. 12254,
i356i;p. p. espris 474-,
y3g 1, 83g g, 8602, 2/9/0,
22116-, 2o3o5 , 27054,
28658, 28-24, /.-ise 1405.

Esprover 10687, éprouver;
reconnaître vrai 28024] e.

a 10687, expérimenter par
rapport à, opposer dans une
lutte à; — fu seû e esprové e

coneû 28024.
[Espurgier sei], se justifier. —

Cd. 3 espurgercit 284

6 etquachent . p. p.

esquacbié / g34 *.

wttre en f.— intr. tre mis en
pièces. — Sbj. ipf. 6 esquar-
telassent / j 1 24 : p. p,

quartelé 240 >. -cz

10648, 204
;iper sei!. — P. p. esqui-

pez ï85o Je la terre s'est

esquipez, il quitta le rivage).
:chicr seij. s'arracher. —

P. p. r. pi. esrachiez (toz les

cheveus s'a c.j 164- 1 .

: : alcr a l'essai 22
venir a Te. 1140g, essayer,

faire l'expérience.
Essai 2

, v. essaier.

[Essaie], pi. -es 28755, n. f.,
expérience

.

Essaier ; 6 -er, éprou-
ve) iter '(un adver-
saire) gS /, iggi 7,

entreprendre
e. sei a 779, i\'U

2 123 g, e. sei de (inf.) 3
essayer de ;

— subst 1 1 8
— Sbj. 1 essai i3g 1

.

Essaivié i8j8, j3~43,f. -iee

328o, f. pi. -iees 7
i8()io,p. p. -adj., misa sec
sur le rivage (en parlant
d'un navire) 71 58, i8gio,
(en parlant aune personne)
débarqué {litt* : mis à sec)

y 8, 7343 ; —qui a quitté le

rivage {en parlant d'un navire
,

mis à la mer 3280.
[Essampler], agrandir : adonc
cssamplerent lor pas 8727,
alors ils allongèrent le pas.

Essart, abatis, destruction
;

faire e. de 6871, 0172,
14484, abattre, faire un mas-
sacre de.

Essaucement 4873, exaltation,

accroissement.
Essaucier 5742, 10

1 1861, élever, exalter. 1

brer ;
— intr. 25878, 3o3i6

et réf. 743, 3o3oo, s'élever,

grandir en renommée. — Ipf.

3 essauçot 743; sbj. ipf 3
essauçast

i P- P-
essaucic/
-iez ij4g8,'24yr
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2Qo34 ;
— p. p. -ad], s. es-

saieriez 8833, i8i5g, f.
-iee 25o32, 2Qjg8, r'enom-

mé, honoré.
Essoigne 6804, g865, 21170,
21 388, 23552, 2 366o {tou-

jours en rime avec broigne)

et 11056,22228 (intérieur),

n. f., excuse, raison de s'abs-

tenir 2117g, dure besogne
g865, 110S6. C/essoine.

Essoine 8145, 1 5g 1 g, toujours
en rime avec un nom propre
et dans l'expression senz e.,

qui n'est qu'uneformule ame-
née par la rime.

[Est'],/, este 2 5g3 (var. esta,

iste), 12600 {var. iste),

i5345 {var. iste), adj

.

démonstratif, cette.

Est*, v. estre\
*Està, var. à estait 10 25g,
22256 et à este 2 5g3.

Estable i3863, 14916, fixe,
stable.

Establie i5g28, pi. -ies 706g,
8og3, arrangement 706g,
indication des positions à
prendre 8og3, troupe de
combattants 'i5g28.

Establir 2gi58, v. tr., établir,

régler
;
fixer 25757; cons-

truire 200, 243, 388,
<83, créer {le monde)

7102, 16146, 24188,
25275, organiser 373o,
1684g, 17521, 25836,
ranger {des troupes) 8274,
10575, i5387, décider

-42, 2S41Û ;
— impers 1

-o. — Ipf. 3 establisseit

183, 6 -eient 2 55 04 ; pf.
3 establi 241 88;— p. p. -adj. :

prince establi 2 7384, 27412,
chef reconnu.

Estace, v. ester.

he i43o 5, n. f, poteau
qui soutient un pavillon.

Estagc, étage 3o8i, espace de
temps pendant lequel on
séjourne 2 860 5, on s'attarde

28063.
Estait, v. ester.

Estai 2562, r. pi. -aus 18888,
• 41 ,

place, position; mo-
veir de son e. 2 56 2, se dépla-
cer : livrer e. 12232,17170,

24056, 1. estaus 18888, ré-
sister, attaquer vigoureuse-
ment; faire muer estaus
23641, mettre en fuite .

*Estancelle(var. de G à 2igo3-
2 2066, v. 5o),n.f., étincelle.

Estanchier g7g7> 10044,
ioog5, etc., étancher; si tost

corne il fu estanchiez / 1620,
dès que le sanc de sa plaie fut
ctanché.

Estant, v. ester et estre''.

Estature 5424, stature, taille.

Este, v. est
1

.

Esté 1 237 1, 6233, 14644,
20866, 25781, 25788, s.

-ez 5583, 14812, 15207,
1 7404, n. m., été ; en estez

148 12, les étés, en été.

Esté
2
, v. ester et estre

2
.

Estee 28066, n. f., action de
rester {absent), absence.

Esteie, esteient^ v. estre\

[Esteiïe], pi. -es 2 8g4o (: mer-
veilles) ; étoile; as esteiles

g3o, n36, 5g8o, 28460
{toujours en rime avec veiles

dans cette locution), à la clar-

té des étoiles.

[Esteindre], éteindre 1755 5,
anéantir, faire mourir 1 g44-,
12821, i338g, annuler
13464; — intr. 25537,
s'éteindre. — Pr. 3 esteint

ig44, 12821, 25537;p.p.
esteint 13464, 256o5, s.

-einz i338g, 25585; f.
-einte 17555.

Esteint, -einz, v. esteindre.

Estelé 10243, 16712, 21675,
s. -ez 622È, 256i6, p. p.
-adj., constellé.

Kstencele 1 7554, étincelle.

[Estendart], s. -arz i6382, n.

m., porte-étendard.
Estendre, v. tr., étendre', —

intr. i68o3 et réfl. 3ooo,
gg68, ii6i5, 2142g, s'é-

tendre. — Pr. 3 estent

3ooo , 1 i6i5, 12186,
2 2 / 38, 22223 ;ivf. 6 esten-

deient i6663; pf. 3 estendi

2142g; sbj. 3 estende
iog24, 20468;p.p. s. esten-

duz 6272.
Estendue 14854, matière éten-

due sur le sol, jonchée.
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I 6400, 1 ,

2 a S

. 27614,
V. intr., se tenir,

tenir debout (e. sor pic/.

16280, JÔS2J, 16400,
,-<), 21$64,
Vl'j, être du parti de a 'y 6,

temporiser, attendre
plus e.) 24362, ai
rester , séjourner 1

2776, .//07, ,W;^, Q^,
no/.?, ^74, /:;

•f 7^ "V-, 25 II S,

2710g,
283gj,résist cf. e.

contre 5.220), rester dans une
situation (e. senz seignor)

:
— impers 1 avec adv.i

638 (trop vos esteûst malc-

14108, i5î57
% 16

rg3o5, 2ogg3, 28ygg);
dont mal estait 87g6, ce qui
a de fâcheuses conséquences ;

com fi estait / 2 5

g

, comment
il va (cf. 25j5g); — réfl., se
tenir; se tenir debout i5o2,
14 758, 22 2 5o, se comporter
14703, rester 81 52, 14881,
1 f)42 7, s'arrêter, tenir ferme
18760; — subst 1

, Tester
1 g88i, le séjour; n'i a mais
rien del plus e. 22328, il

n'y a pas moyen de rester
plus longtemps; laissicr ester,
laisser tranquille 1

JO700, 11)727, 24gÔ7, lais-

ser se calmer 2j833, renon-
cer à 2 5 / 2 8 , a 8 2 n 5 . — Pr.
1 estois i5o2; testait 1485
(
rùu 8J9 6 (''•)> '025g (r.),

i38i3 (r.), i 4758 (r.),

r$i57 [r.), io5j§ (r. ,

2ogq3, 26016, 6 estont
16686 (r.), 18760 (r.),

25ir3\ ipf. 1 estoc 1B644,
3 -ot 17275, iq3o5, 20840,
5 -iez 27388, 6 -oent
2g6, 1000, 1002, 8B14,
^47 () 3; pf. 3 estut 3g45,

20684, 2 83g 7. 6 -urent
2776, 8152, 17460; ft. 5
estereiz 14064; subj. r es-
tace 253o5, 3 estace 5524,

ipf. 3 estast r6321 (r.),

r.) c/ este;
vi'-'o.v (r.), y^.vox (r.),

/^.v,S'/ (r.;, estassent
2102g; p. pr. f. pi. estanz
(imaj 53 [debout); tôt

en r fo«r debout; —
P-P'- -adj. estant (bien) 5

r. pi. b. estanz
- r3, qui va bien, qui sied

;— p. p. esté g4S4, 1

,

200
<f 2.

ist, v. ester rt estoveir'.
[Estivel, pi. -es 7^7, n. /.,

Estoë, estoënt, v. ester.

[Estoier], v. fr., serrer, cacher;
mettre de côlé 23043. — Ipf.
'< estoiot 23043 ; pf. 3
estoia 25674; p. p. f. pi.

estoiees 15414.
Estoire' 3o, 40, gi, etc.. n.

f.,
histoire, récit: — TEstoire
J()8, 5ijS, t><>4>>, _.V 126.
la source de Benoit.

Estoire" 144, n.f., flotte.

Estois, v. ester.

[Estoner], étourdir, assommer.
— Pr. J estone 74 ., .

g784, 6 -onent 1 1~2<)4.

Estont, v. ester.

[Estoper], bourrer, obstruer. —
P. p. f. estopee 25'

Estopeûre 2248g, traces de
scellement, soudure.

Estor-s,«. m., combat, bataille ;

attaque 55 5 ; tenir e.

-46, soutenir le choc ; ren-
d re dur e. 7 / 74,\ivrer un com-
bat terrible (cf.

r. estrange e. ,:. s.

Estorce, -ent, v. estordre.
[Estordir], étourdir. — P. p. s.

estordiz 2g375.
f
Estordre], v. intr., se tirer péni-
blement, échapper. — 1

'

estort g3" . 2<)668 ;

pf. 3 estorst 418, 27I
28146, 6 estorstrent 6

sbj. 3 estorce 2/556
2^27,27875, 6-011124-

p. p. estors 204'), g7i8,
11 2X2, 186 10, 20,
îo 1

[Estorer], établir, créer (le

monde). — P. p. s. estorez



GLOSSAIRE 183

86og,
21528.

1067g, ii335,

[Estormir scij, se mettre en
mouvement. — Pr.3 cstormist
23422.

Estornel 2188, sansonnet.
Estors, -orst -orstrent, -ort, v.

estordre.
Estot, v. ester.

[EstoutLs. estouz52 17, 1 2867
i5535, 3oi82, sot i5535,
arrogant, violent {en paroles)

5aij. 12867.
Estouteier 24080, maltraiter.
— P. p. estouteié iog63,
-3683, s. -eiez 45gg.

Estoutie i336, 12170, 22610,
sottise, folie.

Estoveir', inf.pris subst 1
, néces-

sité (par e. i3Ô2, 7057,
720g, 8826, gi7Ôy 13272,
jgo77, 21661, 23 g 54,
26647, 27371, 28565, par
force, par nécessité (par vif

e. 18828, 18878), besoin ex-

trême i5io5, 2Ô8g4, situa-

tion critique 5488, peine

[effort à faire) 7g46, 22627.
Estoveir

5
, v. impers., falloir,

être indispensable; avec l'in-

fin. précédé de a. 3640,4760,
5843, 6577, iog46, iog54,
18248, 28320, plus souvent

avec l'infin. sans prép.; —
faire l'estuet 2g65i, il y a
nécessité absolue (pris subs1

.

i5o52, fort chose a en f.

l'estuet); cf. a f. l'estuet

j 8248 ;
— estuet avec un

nom au cas régime : bon mire
lie. g788, il lui faut un bon
médecin. — Pr. 3 estuet

i5o3, 3640, 5843, 58gg,
>>o, etc.', ipf. 3 estoveit

; 77. 7474A 2171g,
26g6g, 27427, 2821g; vf.

3 estut 6o3, 3871, 4560,
8880, iog46, 101/54,
11488, etc.; ft. 3 estovra

4760, $o5g, ii <S7'"r, 1 5ag4,
1 7576 1

20725 ; sbj. Jestuis-
se 1654; ipf. 3 csicùst g 2 5

,

1 07 1 S, 117-
Estoveit, -vra, v. estoveir".

[Eitraing], /. -aigne 13172
(r.), étranger.

Estrait <)8g8, ig64i , 2502g,

25i32, 26463, 28101, s.

-aiz 1117, g62i, i2bg7,f.
-aite 16175, p. p. -adj. {de
estraire), issu, originaire.

Estrange, étranger 868, gÔ2o,
i8225,2838o(subst*22gu):
se faire e. de 2 5654, se dé-
clarer hostile à; étrange (dit

d'une personne) 24621,
26558, étrange (dit d'une
chose), extraordinaire 3077,
i5iio, 2535 1, 25543,
2555o, 2555g, 25g5o,
2712g 27141, 2 79 6j,
2gb20, 30247, considérable,
nombreux 1 7388, terrible
(combat) 8g85, g63i,
10018, etc.

Estrangement, étrangemeyit
2333, 6117, etc., d'une ter-
rible façon 27864, considéra-
blement, beaucoup 2424,
12725, i32i3, i85g5,
2i6i5;le comparer e. 3337,
le payer cher.

[Estrangier], v. tr.: e. de em-
pêcher de. — Pr. 3 estrange
27348.

[Estrangier sei], s'étrangler.
— Pf. 3 estrangla.

Estre', pi. esires,n. m. ,état4i3o,

g 126, 2g 2 7 8, attitude 553g,
1762g; au pi., place taillée

dans l'épaisseur du mur au-
dessous ou sur les côtés d'une
ouverture et où l'on pouvait
s'asseoir ig72, io5qi, êtres

28gg5, 20,216.
Estre* i5i3, 1737, etc., v. subs-

tantif, être, se trouver ; aupf.

,

au sens de « aller » 29707,
de « venir » 3261; avec a et

l'infin., 24647, que fustes a
Heleine prendre ;

— impers 1
,

être fait, arriver 43 1 3,
4724, etc.; avec ellipse de
que : onc puis ne fu ne l'en

pesast 2245g; com fu del

cors ensevelir 435, comment
on ensevelit le corps (cf.

5 06); n'eûst pas ensi esté

20 2 83 (cf. 2 0333); del cors
ço qu'il en ot esté 257g 1 , ce

âui se passa au sujet du corps;
e mieuz l'en est, il s'en trou-

ve mieux; ne fait semblant
qu'il l'enseit rien 2io85 (cf.
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bel m'est, etc.); estre vos en
porreit de pis 27389, cela
pourrait vous être funeste;
ne puet estre que jo 1400,
il tfest pas possible que je

;— ia seit ço que, voy. ja.

— Pr. 1 sui x38g t
'141)-,

i863, 474'*, 6322 , etc.', 2

iés 822, 824, 828, etc., 3
est (passim), 4 somes 22 17,
339 4. 3847, $74*, etc., 5
estes 1044. 1332, to'340.
12864, 19020, 25432, 6
sont / / 7 /', 381 o [rX 4411
(r.), 53H (r.), 68g5
etc.; ipf. 1 ere 1 ?<)4, 10
2 g 848, 29869, làrê
ert 83, 113, 5o2, etc. (plus
fréquent que esteit) et ere 4') 4

1

{r.),2i2.<
eriez 12192, 6 ërent 298,
940, 6865 (r.), i52o5 (r.),

16 (r.),etc; 2 eforme 1 es-

teie 58jg, 5882, etc., 26093
(r.), 29784 {r.), 2 -eies ^7,
-?-eit 164, 728, 733, 769,
7 73, etc., 3286 {rX ^991'
(r.), 4284 {rX 85 07 (r.)/4
-ions 6ï57i 5 -icz 10348,
16048, i6333, 16927
(r.), 26696, 30219 (r.),

6'

-eient 322,994, 1000,1002,
T20i, etc.; pf. 1 fui 1036 2,
i5682, 16901, 16002,
19585, 20092, 3 fu 4J?; ^5,
4Q, 5o t

53: etc., 23 r (r.),

469 (>*•), 1S20 (r.), 8733
(r.), etc., 5 fustes 2234,
i3-]6j, 24647, 6 furent
ii3, 197, 237, etc., 2822
(r.), 5 066 [r.), 2o8 7 5

29707 (r.), etc.; ft. 1 ier

iq6i5, 25042, 3 iert 146,
439, 493 >

62 9> 797, S92,
907, 908, etc. 4075 (r),

~i5455 (r.), 19601 (r.), 6
ierent 4868, 8841, q364,
i5 7 85, 2335o, 24914-,
2 e forme 1 serai 3271,
3428, 343o, etc.; 2 -as 85i,
1673, 3 7 58, 3 7 5g, etc.; 3
sera 610, 611, 619, 865,
etc., 25247 (iert au v. sui-
vant), 4 -ons 2269, 2272,
368g, 4474, 5g64, etc.,

5 -eiz 1435, 1440, 2235,
3728, 4687', 4b s -

7526, 10443, 11 886, etc.,

-. 1741, !

1 -44, etc. ; cd. 1 sereie 1 794,
17798, etc., 3 -eit 410,
ro2( : sbj.

/ seie 3
seies 1634, 171

73 1, 219. : . 3
seit 1719 (r.), J7J5
3767 (r.), 3 79 o (r), 3
etc., 4 seions 106

seiez 3
14, etc., 6 scient ;

/ 875, etc. ; ipf. 1

14"
202 , 1 . 3
fust 14. /'>'/, 264, 290, 440,
774, S44, 8g6, etc., 4 fus-
sons 6l 0.8,

5 fusse'iz i547 , 63 80
,

i "4 '
1 04,

16917 , 16957 , 19764 ,

xii, 6 fussent //, 1481,
?2, etc.; imper. 4 seions

13206, 25494. 28174, 5
seiez 2i56, 12886, 17814,
19944, 256g6; p. p. esté

7 5, 202s
Estre3

,
pre'p., en dehors de ; e.

son gré 24-57, contre son
gré; e. lor gré 461, 16243,
17234, contre leur gré,
malgré eux.

Estree, n. /., route : se mètre a

l't. 462 5, se mettre en route;
tote Te., 62 55, tout le long de
la route.

[Estreindre] , v. tr. , serrer
17688, 20648, tenir serrés

(à leur rang 2473 ; — intr.,

être serré, se serrer i585i,
17611', — r<ifl., se serrer
2436g, aller en se rétrécis-

sant 3o5 2. — Pr. 3 estreint
24- 17611 ,

1 768S, 20648; ipf. 3 es-

treigneit 3o52;sbj. 6 estrei-

gnent 24369.
Estreine 5p8g (r.), ètrenne.
Estreit, s. estreiz 1807, 3o53,

f. -eite 554b, 235g4, f. pi.

-es, i23oi, étroit, restreint;

prive, intime 1 5 _.'>'". 24
— adv 1 4483, 7266, Tft5,
etc., étroitement; serré es-

treit 23555, serrez estreiz

[ejface$ la virg.



GLOSSAIRE 185

étroitement serré. Cf. estreit

serré, s. v. serrer.

Estreitement ioogô, étroite-

ment, de façon serrée.
[Estrener sei]' de, v. réf.., s'é-

trenner de qqn {en le tuant
en premier lieu). — P. p. s.

estrenez y25y.
[Estrier], r. pi. -iers g()33,
17218, étriers.

EstriP 12 1 26, iqi82, 24^48,
S. -is 24068, 25l30, 2J223,
lutte, combat: querelle 1 g 182.

EstriP, v. estriver.

[Estriverl, v.intr., lutter. —Pr.
1 estrif 2 0636

; pf. 6 estri-

verent 27580

.

Estroër gjo6, 11347, 1 i5i3,
i5gi2

y
igggo, v. tr., trouer

,

percer; —' intr. igggo,
être troué. — Sbj. 6 estrôas-
sent 17127; p. p. estroé
12542, 10245, s. -ëz 2.^64,
8845.

Estros (tôt a) 2i3j, 5j6y,
8021, 11 52i, loc. adver-
biale, sans doute, certaine-
ment.

Estrument 14785, r. pi. -enz
53o8 , 1472^ , 14806 ,

2 5qog. 2g 164. n- w., ins-
trument de musique.

Estuet, estuisse, v. estoveir
1

.

Estuide 2S1QJ, n. f., travail
{intellectuel).

Esturent, v. ester.

Estut, v. ester et estoveir
5

.

Esveil, insomnie 1 5oo3, préoc-
cupation, souci 41 g 7, 247 36.

Esvertuër sei iS-fyi, s'éver-
tuer, faire tousses efforts. —
Pr. 3 esvertue ig48, 241 g 7;
6 -ucnt / 0046; pf. 3 esver-
lua iqrog, 243 o(), 6 -uërent

Si.
Esvevee 763g, p. p. -adj. f.
devenue veuve.

Esvoudreseide 22818, s'échap-
des mains de, échapper à.

Eûr 2g8 10, s. eûrs 13772, n.

m., heureuse chance.
eau; larmes 2 7 04

,

21Ù4X.
246 >4, fleuve ~

l
()~4,

244- g eve grant e "par-
ton de), cours à:eau de petite
importance 23i5j.

[Eveschié]^ s. -iez i6558, n.

f., évêchc.

Evesquefs. pi.) 2586g, grands-
prêtres (che$ les païens).

Face 1 5n5, 53g4, 11 738,
1 1Q41, etc., face, visage.

Face , -eiz, -ent, -es, v. faire.

Façon, n.f, forme, aspect géné-
ral 201, 3ogo, 4286, 5364,
etc., figure 1 33 y4, ornement
3 167, i383j, maintien
1242, 2554, 2g44, attitude

envers quelqu'un 1264; moût
Ii ert de gente f., elle lui fai-
sait bon visage); gente f.

26g 18, 2 y 824, gentillesse,

aspect agréable ; raconter la

façon de 55 80, faire le por-
trait de ;

— {au sens concret et

au vocatif) belle personne
15167 {vojr. la ?iote).

Façons, v. faire.

Faé 20 02, p. p. -adj., doué d'un
pouvoir magique ; chose faee

igg4, chose merveilleuse
{produite par un enchante-
ment).

Faillance, faute, manque: a ço
ne puet aveirf. 2go53,celàne
peut manquer d'arriver.

Faille', manque, manquement ;

faute 5361 ; senz t. 408,
i366,etc, s. nule f. 58o5,
sans faute, infailliblement,

certainement ; n'i aveir f.

{impers*) 1088, Q8J7,
*5, II795, ~536i,

160 53, ne pas manquer, arri-

ver certainement
;

ço n'est

pas f. que il ne seit i5i2Ô,
on ne peut contester qu'il ne
soit ; faire f., faire défaut
12564, manquer à un enga-
gement pris 23 1 16, faiblir

dans le combat, reculer 6881,
20431, 215-70, 24186, flé-

chir {en parlant d'une arme)
1826, 258o.

[Faille'], pi. -es 453 1, torche.

Failli, -it, -iz, v. faillir.

Faillir 83g3 , i3888, etc.

(senz f., 22786 assurément),
v. intr., manquer igo38,
1Q122, iq5io, 24718,
28267, défaillir 187 10,
22221. se terminer io.^^s.
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Choir i ',

<

r 74, se tromper 5 5 , 2 S44,
->. etc., se

détacher' {en parlant de la

pea u) 1-747, /<* wlir 3 804,
manquer de courage 22714,
faire défaut {être endommagé)
'ii. v,V, faire défaut {man-
quer à un engagement pris ou
a son devoir envers
1 >4^7 , l <)'>-'},

22/56, -.'<<Ï44, manquer son
coup 833&I '4" <>7, 14
échouer auprès d'une femme
i35g7, se tromper 7761 ;

f. a 19869 : se nos avons a

lui failli, si nous sommes pri-

vés de son appui ;
— impers*, n'i

faudra mie 29299; poi (petit)

en faut (failleit) KJ43, $
12057, 261 11, 28417,
a858g

f
poi s'en faut 1870g

{v. refî.), peu s en faut (fal-
lait); — v. tr. 8847, rompre
les mailles(du haubert).— TV.
/ fail 11 io5,i35q7, 22229,
2 t'auz 15437, 3 faut 2178,
3i45, 3804,4673, 12756,
14007, i53oï, 18709,
1S710, 21604, 221 5 6,

22476, 24718, 26474,
2858g \ipf. 3 failleit IQ43,
16791; pf. 3 failli 35Ô5,
10217, 10967, 12735,
20951,23549, 23779 (: re-
vevù),par exception, à la rime,
faillit 55 (: vit), 2844 (petit :),

6 -irent 8336
; ft. 1 faudrai

3g53, 18737, 27375, 3 -a

13427, 16804, -9-99, -5

-eiz 27965, 6 -ont 16470,
15944; cd. 6 faudreient
28267; sbj. 1 faille 7761,
3 faille 83o4, 18753,
24105, 25g36, 27252 ; p.

p. failli, 5. failliz, 4606,
12747, i3873, 19029,
f. -ie, pi. -ies; p. p. -adj.
failli, s. -iz ig5i8, 19593,
19689, qui a manqué d son
devoir, avili, lâche.

Faim 26752, faim, grand désir
(f. de ma mort 26499).

*Faintise {yar. de G à 23 2 11-4,
v. 6), n. f, feinte.

Faire {passim), v. tr.; f. que {sbj.)

5 83, arriver à ce résultat

; la {neutre) f, ensemble
"1 1 , engager la lutte avec

;

le (neutre) f. {avec un adv.),
se comporter, agir : le 1

.

2424, h>44,
102 ,

20 1 27, 2 1 532 (le f. b. a
i' 0440), — moût b. 20739,
23536, — mieuz 2540,
10292, 17339, — proosc-
ment v-'7-"\ 1578 ;

— moût sagement / T-<^
corne vassaus 15760; — coin
tu l'as fait / j865 ; — f. si que,
se comporter de telle sorte que
23493 ; f. que, agir en.

comporter comme 1

642 $468, 11 ;

2245.^, 244O 1 ;
— n'aveir que

f. de 26642 ;
— f. a {in/. ,

devoir être, mériter d'être

{avec le part, passé du verbe)

18, 2246. 4""
10529, 15717, ib<

1746g, 18161, igl
2 7 8 , 2 S44 2 , 2 8 898 ; avec
un nom de personne pour
sujet 20739; impers* 3836,
sin fait a prendre tel conseil,

il convient donc de prendre à
ce sujet une résolution telle

;— f. a creire 28230, assurer
;

f. a saveir, v. saveir ; — f. de
sei : tant fist de sei 2g35, il

fit de si grandes choses {de sa
personne); la merveille qu'il

list de sei 2947 ;— faire rem-
plaçant un verbe déjà exprimé
704, 81g, 2246,32 1 7,4025,
etc. — remplaçant dire ou un
autre verbe indiquant la pa-
role dans une proposition inci-

dente (fait il, etc.) io37,io63,
1074, etc. : fait lor il 1891Q,
leur dit-il, font li il 11 v

dans une prop. principale.

fait Achilles 12614, 10700;— faire, devant un inf., 'trans-

forme en v. intr. ou réfléchi

{pour le sens) le v. tr. qui

suit, verbe dont le régime
devient le sujet d'une espèce
de proposition infinitive sem-
blable à celles du latin, et

parfois même constitue avec
iin'finitif presque une sin
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périphrase du verbe: tirent

fauser e desmaillier ii5o3;
faire destruire 2480 S; l'a fait

a la terre enverser 2 520,
73 14, l'a renversé (cf. 7486
etc.); la prop. infinitive se
trouve g33o, qu'Ector ot
fait le champ guerpir, qu'Hec-
tor avait mis en fuite. — Im-
pers 1

, de nos fustfait i25g2,
c'en fût fait de nous; de lui

est t. 2 141 8, c'en est fait de
lui; faire buen 714, 6ig6
(cf. f. bien ijgoo, 170.1g),
et d'autre part : mal fier "se

fait en eles 20671; n'ou
faiseit plus mal a venir
2gg5o, et où il était le plus

difficile d'arriver ; en autre
sen fait a mener 28206, l'af-

faire doit être menée autre-
men t (cf. 28210).— V. réflé-
chi, indiquant le passage à
un état marqué par leprédicat,
lequel est mis au cas sujet : se
fait liez 176g, 2123, 2167,

4, etc., se réjouit (cf. s'en
fist joiose e liée 4È32, se

firent lié 2533o, moût se

firent joiant e lié 2730g);
cil ne s'en fait de rien es-
chis 2167 (cf. 6524); —
faire sei [avec un adjectif ou
un nom attributif), se préten-
dre : de ço me faz devins
e maistre 3g63; chascune
plus bêle se fait 3887, cha-
cune se prétend plus belle; f.

sei foie 2657g, faire la foie;
— f. sei bien de 14207,
143 14, 14327, chercher a se

faire bien venir de, d plaire
à; — fait sei 1 1825, i3556,
dit (dans une ^propos, inci-

dente ; cf. fait;; — faire sei au
sens de faire 17687: jo ne
sai que jo me faz, je ne sais
ce que je fais ;

— faire pris
subit* : par le bien faire

;, par ses actions d'éclat
;— tut servant à fortifier si,

ensi, com ; v. fait' ;
— fairel

= le (pr. neutre) faire 83
r5863, igog7,

)4i2. -
Pr. 1 l:i/ ,, I002

t

etc., 1246 (r.;, 15146 (r.),

17687 (r.), 20712 (r.),

25688 (r.), 28712 (r.), 2
fais 2671 (r.), 41 13 (r.),

20641 (r.), 3 fait (passim),

4 faisons i8i65, 5 faites

i358o, i5goo, 16434,
ig763, 6 font 4537, 63 00,
etc. ; ipf. faiseie, etc., 4 fai-

sion 613 7 (r.), 5 faisiez

14185; pf. 1 fis 3q5i,
673g, io335, i3'5g3,
1378g, 24626 (r.), 2463g,
24867, 264X2, 2674g,
26755, 26768, 2Ô7g5,
267Q6, 27015, 27027, 3
fist 325, 800, 807, 856,
g 60, etc., 4 feïmes 353 1,
5 feïstes 330 7, 100 56,
2465i, 6 firent 6, 2424,
2632, etc.;ft. ferai, etc., 4
ferons 4426 (r.), feron
iigio (r.), 5 fereiz i45i,
2260, etc. ; cd. fereie, etc,, 5
feriez 4676, 6432 ; sbj. 1

face 853, 636i, 7777, etc.,

2 faces 33 1

7

, 63où, 24720,
3 face 10 54, 1607, 2546,
etc., 4 façons 22562, 5 faceiz

3457, i36i4, ig54i,
20431, 25ogi, 25863,
28203 (r.), 6 facent J770,
3g72, g367, g388, etc.

;

ipf. 1 fèïsse 2040g, 3 feïst

io58, 1224, igi4, etc., 4
feïssons 182g 8, 5 feïsseiz

2161, 2g4i 1 (r.), 6 feïssent

1124, 26744, 2727g,
2768g, 28144; impér. 2

fai 1751, I7g5, 63oi,
0870, 2ig3o, 4 faisons

2288, 6171, 8711, no58,
i83g4, 18775, 5 faites

4201, 641 1, 20377 ; p. pr.
faisant 235o3 ; p. p. fait, s.

{a\z3o82,3m , etc.,f. faite,

f. pi. faites.

Fairel, v. faire.

Fais', faix, fardeau, charge
;

fatigue 7782, g2go, 12514,
etc., souffrance 20 534, en-
nui 54*36, 2 1 256, entreprise
pénible I$8qo, 2j8S6 ;.fais

d'armes 2^666» 23704,
rude attaque ; chargier grant
f. a 7gJ8, c. pesant f. a

14084, presser vivement,
accabler (cf. 17630); a f.
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3 3 3 / /

,

en quantité, enmatie;
m a ,5i complète-
ment ; a grant f. goi6, tôt a f.

14416 tout à coup, comme
une masse (tombe); mètre sei

a (en) f. (a grant f.) de oh que,
i'. mètre.

Fais', v. faire.

Fait', p. p. de faire servant à
renforcer com : par com
faite mesure 755, par quel
moyen (cf. t527g), com
faite destinée ! 13485
ij3gi)\ — ou si 467

2

i

1421 y 858g, 85g 1. ',

i335g, i3g68, 1

17187, j-'Ao-2. /-v-'-S
t8383, 19205 (2 fois),
2052 g, 21390, 21814.

<»*, 22M, 236-2,
776, 24^04, 25 140

,

255oo, 2 55 oi>, 25820

,

25go~8, 26062, 265o3,
26g84, 21043, 28434;— ou ensi 6gi5, i3j53.

Fait
1

, 5. faiz 5462, 7421,
ig5o2, 2 58g 1, fait, action
remarquable' (en bonne part
41, 8 1

1

,
g28i, ig5o2, en

mauvaise part 267 1 /): de son
f. 2061, de ses actes; par
mon f., grâce à moi 27012,
par ma faute 3o2o5.

Faitement, adv. qui sert à
renforcer com 235, 276,
2g5, 464, 5i3, 563, 638,
1453, (çoq, 285 1, 3588,
3833, 58'i 7 , 5873, 6520,
6645, 681 1, 756 r, i3g8o,
14814, 15248, i66g6,
17546, 2o33o, 20344,
22057, 23258, 2442 S,

247*7, 253Ç7, 26594,
2811g, 285g5 % 28662,
28701, 28770, 2%
2<)8 16,30287;— ou si 5041
7g4i, 12382, i263o (si f.

com) i3568, 1 6661 , 1 '

(si f. com), 17061, 22<8g5,
24680, 2 5343 ,2 gn

1

7 : — ou
ensi 10740, 20761 , 20 -

Faitierement, adv. servant à ren-

forcer com 167, 34

1

, a 3 8 7

.

29143 ; — ou ensi j55/7,
2/770, 25714, 2657 ï,

27865; —ou si 269 / v.

Faitia . . aj 77.?,
adj. invar., façonné, sculpté.

Faitnre, >/. f.. f.-. . tra-

vail d'art 16645,
au pi., machines.

[Faleise],/?/. -es

falaise.
Falue i5327, illusion gros-

sière.

Fameillos g 160. 21090, af-
famé.

Farine 7 140, 18894*
Faucon 1 472':
Faudestuel 14762, fauteuil.
Faus 1 363 1 , 14 ''7 1 3,

f. fause 2024g, a dj-, fa**i
'trompeur, trompeuse.

Fauser, fausser, déformer
24')'), 731 1, l3gg, 7Q04.

)6, 14374, détruire Veffet
de (qu'il li poùst ses arz f.)

^24, tromper 2g8g8\ f.

d'amor 20ogo, tromper en
amour 25848; — pris absol 1

56 (j. — intr. 0,7 15,
gg5i,io6gg,io 85 5, 11 155,
1 1 5 o 3, 1 72 1 5, se fausser.

Fauseté 1616, 26274, faus-
seté, tromperie.

Faut, v. faillir.

Fauz 20066. n. f., faux.
[F eblor], pi. -orwJ?47-S ««/•»
faiblesse.

Fee 8024, 2g582, fée.
Feeil 11264 (r.), 11 844 (r.),

17,64 (r.), 17747 (*•)'

i<)^6o, 21717, s. teeiz

27032 (r.\ 3 0061 (r.), fi-

dèle, loyal; — subst 1
. 324$

. 523o (r.), 17741
ami fidèle.

[Feel] ( = lat. fidale), s. feeus

i 7 qi4 (r.), 24712, 2566g,
fidèle, loyal.

Feeuté, n. m., fidélité : faire f.

2o5/0i jurer fidélité.

Fei" I4i3, 1432, i

r. pi. feiz 26 2 50, n. f, foi,

'lance, fidélité: aimer de

fei i7i58; par fei 2153,
40S2, par ma foi; prendre

par fei 12555, faire prison-

nier sur parole : par bone fei

20435,)M le dis en toute

franchise : par dreite fei 3 2 1 o

,

'.', sincèrement: porter

fei, tenir fei, v. porter, tenir.
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Feible 61 25, 12620, 19484,
faible.

Feie i2i3o, i56gg, 1622-,
i65i4, igoo4, n. m., foie.

Feiee, pl. feiees 17 14, 'igoo,

2007 , etc., fois; mainte feiee

13482 (r.), 18021 (r.) t
et

maintes feiees 23354 (r.);

par mil feiees 26100, mille

fois ;
par set f. o par diz

2o8go, 23o5S, sept fois ou
dix, à plusieurs reprises

;

une feiee 40 1, un jour;
celé f. 338g, 201 86 , cette

fois; ceste t. 18246, une
bonne fois, définitivement ; a

la f..., a la f. 4969-70, par-
fois... parfois, tantôt... tantôt.

Feindre, v. tr., feindre, dissi-

muler ;
— ré/7.,faire semblant;

(absol 1
) hésiter 74g 2 (dépen-

dant d'une prop. négative),

24118 [vrop. conditionnelle);

ordin 1 dans une prop. néga-
tive : ne f. pas sei (ne f. sei)

de 1 ()7o, 2474, 2616, 5g76,
625'2, etc., ne pas hésitera,
s'empresser de ; absol l [ne, f.

sei) 14254, 1647 9 > 19**4,
24370; ne f. sei de neient
21542. — Pr. 1 feing

241 18, 3 feint 1970, 2474,
etc., 6 feignent 2616,7248,
23qo2, 24370 ; pf. 6 feins-

trent 16186 (r.), 16562;
sbj. 3 feigne 5g76, 749 2,
i855o, ig2 24; ipf. 6 lein-

sissent Û2S2 ; p. p. feint(pas-
sim], f. feinte 1647g; p. p.
-adj. s. feinz 54g 1, dissimulé.

Feinstrent, feinz, v. feindre.

Feire', multitude i365g, mêlée
Si % 145 10 (cf. 'Thèbes,

/)•

Feire' 201 03, dyssenterie (ty-
phus ?)

Feiz 3877, 2176c), 2Ôfo5,
>i3, 27124, 27764,
- '(4, 3o 23 2, fois; mainte
tQ4i (r.), 3178, 4ogj,
- 1 (r.), 6og3. etc., main-

tes f. 1 g26g, par m.f. 14546,
T4547i H '^4, 19276,
20842, 2J '01 7,

or 8, 23oiq. 24443.
-6g63,

97127, 2g87o, 3oo68, par

plusors î.662 ,plusieursfois;
celé f. 23 1 16, a celé ï.403 1,

743g, gi7g, 10874,11212,
etc., a ceste t. i3big,i383ï,
ig58i, 24237, cette fois,
pour cette fois, alors; autre f.,

'une autre fois 3432, 11206,
11730, i4og7, autre fois
26644', une f. .. autre f.

ig445-6, parfois... parfois,
tantôt... tantôt.

Fel, v. félon.

Felenesse 52 1 3. 11184, P l -

1 641 7, adj. f. de félon, rrom-
peuse, traîtresse, cruelle.

Felenessement 8È72, 22800,
avec félonie, traîtreusement.

Felenie 174,50,21444,24682,
29401,30070, n. f., félo-
nie; dampnez de f. 2840g,
condamné pour félonie.

Félon 753 (r.), 808, 1064^,
i85g7, 20786 (r.) et fel

i8g5g, 20264(1'.), s. sg. fel

6g6, 255o, 35oo, 5268,
5684, 12354, 14182,
210g 7, 24452, 24580,
2g38o, 2g666, feus (tou-

jours à là rime avec eus,

sauf au v. 30182) 8430,
86o3, 8878, i5888, 18540,
igo32, 22701, 2455o,
24641, 27686, 27736,
28353, 2g3i8, 2g442,
2g772, 30182 (osteus :) et

félons 12281 (r.), 27É41
(r.), s. pl. félon 12017 et fel

45 00, r. pl. félons i34<)2
(r.), et feus 2Ô53, 6870
r.), 7274 (r.), g734
(r.), 12026 (r.), 12200,
i85o 7 , 18857, 21288 (r.),

23522 (r.), 24674 (r-),

25o6b, 26528 (r.), 28174
(r.), adj., félon, traître 753,
furieux 255o, 8430, 86o3,
8878, g734, etc., terrible,

cruel 6gg, 808, etc.

[Femele], pl. -es 25532, n.f.,
pris adjectivement, femelle.

Femenin 55

1

5, /. pl. -ines

2400 1 ,
féminin.

Femme (passim); f. espose 140 g
2g388,femme légitime.

F'endi, v. fendre.
[Fendre], fendre, couper en
deux; — intr. 97/5, 995 o.
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ig338. se fendre. — Pr, 3

h tendent U4 1 '
1

rf. 3 fend!
! 7. / 6fj5

y

' 6 -irent

563 ; sbj. 3 fende 20467 :

;?. pr. fendant 8348, 97/0;
;\ p. tendu ri5i3. 14004,
t8547, *' " llz 2.^64, f.-\:c

-4<r . etc., t. pi.
-ues 2 1408.

Fencstral 3074, fenêtre.
pi. -es[Fenestre

fenêtre.'
Fenir, v. tr.. finir, achever; —

intr., venir à terme 17046,
cesser, disparaître 1773g,
mourir 27É7, 6602, 863o,
9404, etc. — Pr. 1 fenis

2652g. 3 fenist 22840. h

-\sscr\i863o, ïog34,i43S6,
1 8762, 1 S.Sgg ; cd. 3 fenircit

29892
; p. p. feni, s. -iz

6607, io658, 11244,
15162, y.^.V;-, 16428,
1 7 7^9 >

J ,v 6 a 7 , y 8 S / 9

,

igojo, if/iji, ia8o5i
2oo()4, 21024, 2903 7,
2*8()2,30I44.

Fcntiz 23102, adj. invar, au
masc, fendu.

Vcv-s,fer (d'épée) 97 14, fer {de
flèche) 12431, fer (de lance)
2488, 2578, 868q, 9094,
io858, 11348, etc.; 'ter

d'acier 11401, 14470,
21244, 2 34- g, fer de lance
en acier (cf. fer acerin 23460).

Fcreiz,(passim),m. invar., coups,
bataille (échange de coups).

[Fereor], ?-. pi. fereors 7701,
17702, 19973, combattants.

Feri, v. ferir.

Ferir 2^09, 24.71, 2708,
454i , etc., frapper; — intr.;

des dous paumes le fist ferir

a la terre 24026, il lui fit
battre le sol des deux jnains

;— rèfl., se donner (des
coups) i5456, s élancer
10606, 22792, lancer ses
rayons (en parlant du soleil)

22606; — récipr., se frap-
per Vun Vautre 747 7-,

jo63(), 11487, etc., s'élan-

cer, se jeter 743

1

, 8821,
1060 6

, 22702; — subst l

156 tiert

etc., (> lièrent
etc.; pf. 3 feri

etc., -irent g

l 1487,
7gio,i66o5,234i 1,23

tiere

/ 1604, 12874,
tiere 4460, 10-71 . i<

17233; ipf. 3 te 11

p. pr. ferant

p.p. féru 7112. 755o, 84S 1 .

etc., s. -uz

Ç473, etc..f.-uc22i94,f
pi. -ues 201 1 1).

Ferleier 30124. lier avec des
chaînes.

[Fcrm],/. ferme 63 10, '

17520, 25747, 3024?.
ferme, solide.

Fermai 1470 1 ,
fermoir, agrafe,

broche.
Fermer 2gg5i, 3oo64, forti-
fier (f. une forterece 274-3,
bâtir une forteresse), assujet-
tir, fixer 2Qg3i, affermir
20247 .

— Pf- 6 fermèrent
27473; p. p. s. fermez 60 1 2,

20247, 2(,g3i,
Fermeté 4208, 40.98, 13070,

s. sg. -ez 8624 (rime non
concluante), r. pi. -ez 26832,
forteresse, défense solide.

Ferrant 9689, 11485, s. -anz
6240, 735o, 7876, etc., adj.,

gris ae fer; ferranz oscurs
735o, gris foncé.

[Fervestir], revêtir de fc
p. fervestu 12022, 1840/,.
-i i3g 5 8 (r.), s. -uz 7 ,

842!). 9164. 12352, -iz

21 526 (r.): pris subst 1

s42 6, 1235 2, i3
2152Ù, hommes d'armes
(vêtus de fer).

Feste 4274, 4-78, 4323. etc..

fête.
Festiver 2Ql5l, v. intr., faire

fête;— tr. 17496, fêter. —
Pf. 6 festiverent 4

r- sbj. 17

festivast 17501 \p. p. festive

25721, s. -ez / 74[)'>

Festoie (va;-, de G à'23721-2
,

v. 10), v. intr. pr. 3, fait

fête.
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Feu, s. feus j355, i3j5,
i6~5, etc.

Feus, v. feu et félon.

Feutre, tapis 338-, 4-34,
ià2go, couverture de lit

10241, 16547.
Février ?586, n. m., février.
FV5o64,23828,s.ûz2i56[r.),
4840 (r.), etc., et fis 11778
(r.), i3i5o (r.), i55i3 (r.),

3oi25 (r.),f. ne 4746, sur,
certain;— de fi 3852, 6188,
6356, 636g, 835 1 (r.), etc.,

pour sûr, certainement.
Fi

a
, v. fier.

Fiance 7g6, 3 124, 3 12g,
etc., pi. -es 26264, confian-
ce, personne en qui Von a con-

fiance 1 1027 ; estre a f. que
7g6, être persuadé que.

[Fichier], enfoncer
,
planter {des

bornes). — Pf. 3 hcha 80g.
Fier-s, /. fiere, fier, cruel; re-

doutable ig5, 5071, etc.,

menaçant {en parlant des
yeux) 5 160 (cf. i55q6),
menaçant {en parlant d'une
chose) 255oq, 25522,
25542, terrible {en parlant
de la destinée, d'un dommage,
d'un combat, d'un coup, etc.)

2072, 25o5, 845g, 16277,
2037g, 225g2, 23400,
236i3, 23767, 26060,

S84. 27881, 28232,
considérable 2678g, 2774b

,

27805, 28002, 28237,
28355, 28555, 2861g,
28681, 38767, 28768,
2 g 266, 2QÔ20, admirable
22427, 23123, 26g5i,
287 H5 : fiere parole en ont
tenue 22480, 2
a parlé avec admiration.

lier sci 366o (r.), i3634,
$71, 2745g, se fier, se

confier. — Pr. 1 fi 80 54,
3 ne 7002, 10670, 13248,
27831, 2ggi6,5ûèzi3i67,

:ipf.3fioti538;
ft. 1 fiera

Fiere, -ent, fiert," v. ferir.

Fièrement, adv., fièrement
8428, violemment i>.

3ojo3.
Fierté 5 114, 1^043, 26858,
20*6 r.

Fieu i6g72, s. fieus 6120 (r.),

18000 (r.), 28ig7, terre
{propre :fief).

Figure, représentation i335o,
image, sculpture, statue 1 665

,

i8g3, ig2g, 14651, etc. Cf.
Vanc. prov. vout (volt) : ici,

vv. 42g4, 5243, et dans le

Roman de Thèbes, vout n'a
que le sens de « visage ».

Fil
1

148g 8, 1 65 2 5, fil, filet
(de jour, de liquide)

;
par ont

li sans ne rait a fil 22683
;

el fil deljor ig2i3, au point
du jour.

Fil
3 2624,2640. 2863, etc.,

fiz 28568, s. fiz 687 (r.),

2626, 2818, 2933, 3585
(r.), i 7o53 (r.), 24g35
(r.), etc., fils.

Filer, v. intr., couler (comme
un fil).

— Pr. 3 file 18713,
2i5o5, 24132.

Fille 36 1, 1 2i3,2g4g, 3007g,
etc., n. f.

Fin',fin, pur, véritable, parfait ;

beauté fine 18071, b.parfaite
(cf. nature f. 2g838); fine
amor 1278, 8836, i5o2o,
ig432(suj.), 20273, 28744
(suj.), 2g625, amour sincère

;

de fin cuer 2go37, d'un
cœur sincère; — subst 1 fine

(f.) 18076 (cf. 18071);— *de
hn. var.à de fi dans M 2CFR
(ou partie de ces mss.) pour
la plupart des exemples (v.

défi).

Fin', n.f. invar, au sing. (cf.

10147, i5475, 17734,
18783, 25333, rimes aui,

il est vrai, ne sont pas déci-
sives), fin, mort 1376, ig26,
g 16g, etc., fin du monde
2.t4go, 22807; en fin #949»
17 731, enfin; prendre fin

(avec un n. de vers, pour
sujet) 2201, 3356, faire fin

3o3oi
,
finir ; traire maie fin

i3iog, finir mal; — au pi.

53g 2, 5564, essence (des

choses), nature intime.

Finement iq3g7, ig66o,
ig822, 22423, 24883,
27231, 27478, 2818g, fin

du monde.
Finer, finir, achever ;

— fuir.,
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finir, cesser 4H70,
;

ï3j,ç8, 14586,
a r 84
mourir 62 8, 5o<S'.S', -9 5^ 6,
/vnr 4(9 J V% de lui fustjafiné

c'en aurait été fait

de lui. — Ipf. 1 finoc / v v / 0.

Firmament 118^0, i<.

-4, firmament.
Fi/, v. fil,

*Flabes (ms. G, par. à i5733-
i6382, v. :<t)), n. f. pi. /con-
tes, récits.

*Flaboiant {ms. G, var. à
i3 igg-256), racontant.

Flagel], s. -eus 7647,flageolet.
Flainer], v. intr., sentir (fort),
- Pr. 3 flaire i3o3g.

Flairor 1280g, odeur forte.
[Flaistre], /. pi. flaistres, flétri.

[Flaistril, /. pi. -ies 14844, p.
p. -adj., flétri.

Flambe 1888, igoô, etc.,

flamme.
[Flambeier], v. intr., flam-
boyer, resplendir. — Pr. 3
flambie 12102 (r.).

[Flamber], v. intr., s'enflam-
mer. — Pr. 3 flambe 12431.

Flambie, v. flambeier.
Flanc i2o55, i5Ô45, s. flans

200g, 5253, 5546, 6240,
12034.

*Flatent(w5. G, var. à i5y33-
1Ô382), v. tr., abattent.

Flor, ordin^ invar, au sg. [cf.

q635 , 10210 , 1S125 ,

207g8, 20885, 26878,
rimes), par exception flors

29786 {r.), pi. s. et r. flors

13348, 2Ôgo4, fleur [au

propre et au figuré) ; heaume
a flors ioy32, targes a flor

12662, heaume, écu ornés
de fleurs peintes ; targe
peinte a flor 24Q4, 17136,
17885; chambre p. a flor

i6366, 24675.
[Florete], pi. -es 16537, fleu-

rettes.

[Florir], fleurir, prospérer.—
Pr. 3 florist 24, 6 -issent

21 85
; p.p. flori g5y 12372.

Florissent, -ist, v. florir.

Flote 2761g, flotte.
Flueve 12807, s. -es 232 53,
23260, 24455, fleuve.

Flun 12140, i33<)
' <h '"•

p l. fluns 27484, fleuve.'
Foillu 23\ 1 , feuillu.
Foïr (forme assurée par l'ac-

cord de 6 mss. (sur 7) 2767,
7i83, 7428, de 3 mss.
8810, 13742, 16173, de 4
mss. igoÉg, 26750), v. tr.

28082, amener (pour met-
tre en sûreté); — intr., fuir,
s'enfuir; f. a 1 168:

1 5g, fuir devant; — réf.,
f. s'en 2 76. V, 4<ji g, ii2gi,
1 3i 72, 148- 7. —
Pr. 3 fuit 10438, 14838
2g65 7, 5 fuiez

fuient 2 386, 45 12, Gobi,
58, etc. ; ipf. 6 fuieient

2 763; pf. 3 toi

mss.), 6 foirent o. / 2 3.1 8 1
,

261 58 {3 mss.);ft. 5 fuireiz

12887; sbj. 3 fuie g
iooi3, 13172, 2i38i;
ipf. 3 foïst 14052 (6 mss.);

impêr. 5 fuiez 4g 1 g ; p.
pr. -gérondif fuiant 2750,
12458 , i6235 , 26118,
2g33o; p. p. foi 260

g

mss.), 2648g (4 >nss. ,

2 8082 (5 mss.), s. foïz 1

4

et 26107 [5 mss.), 27170
(4 mss.).

Foison, p l. -ons 1162, abon-
dance 1731g, 2227È (a tel

f. 27602; a grant f. 14g 7 2 :

granz foisons 1 162), moyens
de résister 15721). 1 65 87

.

Fol 3542, 5527, 7847, etc..

s. fous 3ggj, 6426, 8g38,
etc.J. foie 5074, 5 5 63. etc.,

jou ;
— subst 1

, foie / 5 5 84 .

[1< olage], s. -es i8ig5, folie,
entreprise folle.

Foie, foule S800 , i3(
2001 3, cohue qui se presse
213.-7.

[Foleicr], v. tr., injurier folle-
ment; —intr. 1 8o32, i8o5o,
être insensé. — Pr. 1 folei

i8o32 (r.), i8o5o (r.),

3 folie 517 (r.); pf. 3 foleia

36n.
Foleiz, n. m., presse ;

mêlée confuse 144
Folement ;_•, 77o,

i8o3<), 18216, follement.
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Folet i5iog, fou; — subst 1
,

s. folez 5y5

1

,
follet, lutin.

Foleté 1 8-232, folie, action

folle.

Folie
1

, n. f., folie {oppose à
«sagesse »); ignorance 14;
au sens concret : chose folle
i5334, action folle, foll'e en-

treprise 1 83 2,' 1 g 14, 2 3
,

etc., paroles folles 36.22,

642g, moi, IJ4-4-
Folie

3
, v. folcier.

*Folison (ms. G, addition d

4018, v. 44), "./-, folie.

Folor 1496", 19298, 20297,
n. f., folie.

Fondement 2299, fondements,
fondations.

[Fonder], v. tr., bâtir {une
' ville).— Pf 3 fonda 2533 J ;

p. pf. fondée / i5g, 25876,
28447; — P- p.-adj.s. fon-

dez de letres 84, 4078, lettré,

savant ; f. de totesarz 12346,
qui a la science universelle.

Fondez, v. fonder.
Fondre 18282, 25 1 1 7, ruiner,

détruire [une ville), faire fon-
dre 16727; — intr., se

fondre, couler 16484, s'ef-

fondrer i65i3. — Pr. 3
font i65i3, 6 fondent

16484; p. p. fondu 2967,
s. -uz 26043, 2683o, -ue

3g_58, 5oo3, 58g5, 24*53,
"78, 2 5g 53', 26222,

2 8433, f. pi. -ues 16727.
Fontaine, pi. -es 3i 37, 17693,

n. f., source; — la fontaine ou
rien n'abeivre 386() dési-
gne la source sur le'bord de
laquelle s endort Paris.

Fonz i6685, 27636, 28857,
217, fond.
un], /. -aine 8091, exté-

rieur.

Forbi 73i6, qo 14. etc., s. -iz

_. 17188, f. -ie 8q58,
1012g, f.

pi. -ies i8386, p. p. -adj.,

fourbi

.

Force, force ; supériorité 1 5710,
)6o, 2Ç488t forces mili-

taires 21570, 271 64 : a f
.

,

à la force des bras 257-32,
par force 3708, 22284, pé-
niblement 17484, forcément

T. V.

(sans qu'on puisse s'en défen-
dre) 340; faire f. 27496,
user de violence ; faire t. a

1793, contraindre; sens f.

f. 10572, sans contrainte.
Forceier 353g, 4432, v. intr.,

user de violence, guerroyer.
Forcel 20Q96, n. m., même
sens que fôrcele.

Forcele i5835, 1867g, pi. -es

jggg5, 24007, n.f."/fourche
du sternum, creux de l'es-

tomac.
[Forche], pi. -es, fourches pati-

bulaires; pendre a torches
26332, 28563, lever as f.

2 839, pendre; présenter haut
a f. 28364, pendre haut et

court.
Forcheùre 1271, enfourchure,
largeur des hanches.

[Forchié], r. pi. -iez 14970,
H. m.,' cuisse d'une grosse
pièce de gibier.

Forest 141 0, 14964, 29308,
2Q407, pi. forez 6749, fo-
rêt.

Forface, v. forfaire.

Forfaire 2920, 3q25, 4067,
g235, v. intr., faire du mal;
f. a 2920, 9235 (sans a

23494), faire du mal (ou du
tort) à ; f. vers, manquer gra-
vement à son devoir envers

3467, 27247. — Ipf. 6 for-

faiseient 3528; pf.
3 rorhst

3467 ; cd. 6 forfereient

3og7 ; sbj. 3 forface / 240 7 ;

ipf. 3 forfeïst 26774; p. p.
forfait 27247.

Forfait I02g8, 24855, s-aiz

g625, i5i8i, 27426,
28170, n. m., tort, injure;

trahison i5i8i, 27426.
Forfeïst, v. forfaire.

[Forgier],v. tr.. forger. — P.

p. s. forgiez 1 820.
Forme, n. f., aspect extérieur
5og7,53'85, 12356, 22571.
2 5go4 (au sens concret

29829, 2g836), beauté

20724.
[Former],^, tr., façonner, re-

présenter en peinture 22412.
— Sbj. 6 forment 22417; ipf.

3 formast 2241 2; p. p. f. for-

mée 3 2443, f. pi. -ces I4<> 7 S;

i3
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— p. p. -adj., piz formé
541 r, poitrine développée.

[Fornel], r. pi. -caus Ji ?7,
voûte, arceau.

Fornij p. p. -ad}., musclé, râ-

blé !>4Q6\ membres forniz

15 ; chevaliers f. 822,
2464.

Fornir 62 1 5, 1 388 7 , fo urnir,

former 8lo7, s 'acquitter de
[un message) 62 iS, 1 <)4f 6,

2016/ ; f. dures batailles

l3887 * ^vrer de durs com-
bats. — Pf. 6 fornirent

20167; p. p. forni 10416,
f. -ie 7808.

Forré 1233, 1 3335, p. p.-adj.,

fourré {doublé ou garni de
fourrure).

Forrier 6o53, s. pi., fourra-
geurs, cavaliers éclaireurs.

Fors, adv., hors, dehors, au de-
hors; traire f., extraire
1 j33, enlever (une armure)
8364, 8442, etc., tirer de
Vécurie (un cheval) 13420;
sachier f. 2621 3, arracher,
faire sortir par force; ^eter

f. 77770, 75777, 2230Q,
chasser,jeter dehors; mètre f.

~52, 1È641, 2287g, m - s -

(délivrer 28g23); mètre sei

F. al chemin vers 17050,
sortir de la ville et se diri-

ger vers ; excepté : fors il

74^77, f. de 5385, 5386, f.

a 13243, f. tant corne
14882 ;

— P''ép., hors de
7852, excepté 1417, 3igg,
7780, 14786, i56o4,
17132, 23i55, 25366,
26757, 2Ôg25, 27068,
27476, 27842, 27g53; f.

solement 2gg48, f. sol

28764, 2gg84, excepté seu-
lement; — F. de 7 238,i 88 1,
ig82, 3552, etc., loc. pré-
positive, hors de; — f. que
5074, 532i, i6g48, loc.

conjonctive, excepté que, si

ce n'est que ;
— suivi du cas

sujet, fors que sis frère 543g
[= fors son frère), il doit sans
doute s'expliquer par Vellipse

d'un verbe.
[Forsclore], empêcher de ren-

trer . — Fî. 4 forsclo- l

etc., f.
14028,

rons 2 33 ; p. p. forsclos
22865.

Forse /, s. -cz;:
17686, 2l4llJ.-tt2t
3oi5o, p. p.-a'dj., de forse-
ner (intr.

, furieux: F. de son
sen t55i 0, j 76 s r, subst*

2*779
Forsenement 20.583, n. m.,
égarement, folie.

[Forsener seij io8q5, 22
24200, devenir furieux.

'

Forslignié 2g7gi,p. p. -adj.,

dégénéré.
Fort, s. forz 2120, 3ggi,

38, 5487, etc., f.sg.s. et

r. fort 1 14g, jg4o, 242-,
*/, 3020, 3i8q, 323i,

367g, 4207, 4^25,
pi. torz 63q3,
i852 8, 2o352, 23372,
2 5 8g 7, 26087, fort, dur, so-

lide; terrible 404, dangereux
233 1, difficile g 2 63 , 2 8 6 6

g

,

pénible 3572, 4go7, etc.;

f. a (inf) 5o5~4,
10705, difficile à; — adv.,

fort 506g, 601 5, beaucoup
i3523, sûrement 2ggi3

,

courageusement fyl t

22ig3.
Forterece, forteresse 4260,
66 1 1 , 1455 1, ouvrageforti

-

fié dans une enceinte conti-
nue 2785, 3oi5, refuge
3217.

Fortment (passim), fortement,
beaucoup, très.

Fosse 2g2ii, 2g373, creux,
grotte

.

Fossé 7684, 71)48, etc., s. -cz

3oi8, 6126,1 3 060, 15877.
17483, 18670, 23:
2gg53, 3oog8.

Foudre (sans article) 27634,
n.f. (?), foudre.

[Fraindre], briser ; démolir
26222; — intr., se briser

Ji3g7, s'interrompre brus-
quement 24615. — Pr. 3
traint ii3g7; sbj. 6 frai-

gnent 25822, 27g20 ; p. p.
irait 1437g, 14500, 23go8,
245g 1, 2gog5, s. rraiz

jqgg8, 22726, 24011.
f. fraite 9675, I7 I '>4-

'24615, 26222, 2go87, f.
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pi. -es 5o55, 10456,
20452 ;

— p. p. -adj. s.

fraiz 7g3o, cassé par Yâge.
Fraisne 12040, frêne.
Fraisnin 884g, 10860, 2345g,

s. -ins ii5oi, f. pi. -ines

21342, de frêne.
Franc, s. frans 5254, 54go,

etc., f. franche 1042g,
i3ii2, 233gg, 26760,
2gyS4, franc, libre, noble
d'origine.

Franchise, franchise, liberté

4111, 4114, 26342, no-
blesse de caractère i33i,
191 53.

Frarie, n. /., compagnie : cil

l'en tint moût bien f. 5444,
il fut bien en cela digne de
lui {de son frère).

[Frarin], /. -ine ig63j, vil,

abject.
[Freidir], v. intr., se refroidir,
avoir froid. — Pr. 3 freidist

17610.
Freidor i553g, 17564, sensa-

tion de froid (au cœur).
Frein i5g_47-
Freis i568, 2436, 271g,
65i4, 726g, 756o, 8157,
i75o5, etc.,/. fresche g56,
J25i, 10597, 1268g,
15177, 20798, 23462, f.
pi. -es 56io, 6721, 14808,
14847 > 26go4, adj., frais,
nouveau; reposé i8g65,
-"479, 2 o54Q, 21 120) —
subst 1

, aveir Freis 2016 1,
avoir du répit.

Freit' 71 65, 8626, 2006g,
20461, 226gg, 2356'4,
27336, s. freiz 7401, g3i2,
etc., f. freide 2go2, '8863,

18680, 21703,/. pi. freides

2go2, iggg6, 2ino3,
^ g8,23 7 7 2 ,242 1

,
froid,

glacé par la mort; triste

(freide novele 2Q02, 8863,
etc., com f.porteùre! 21713).

Freit
a 27336, n. m., froid.

Frémir 265 1, g882, v. intr.,

frémir d'impatience, s'agiter;
s'ébranler pS82. — Pr. 3
fremist 8327,14 1 34, 6 -is-

sent 214
Frcor, n. f., frayeur 12371,

bruit effrayant 83 -

Frère (s. et r. sg. et s. pi.), r.

pi. frères, frère; f. germain
28618, frère de père et de
mère.

Fresche, -es, v. freis.

Freseler, v. intr., miroiter {?).— Pr. 6 freselent 2 :336.
[Frestel], s. -eaus 7646,
2 2 7g 7, espèce deflûte 7646 ;

de granz f. 2 27g7,de grands
coups.

[Fresteler], v. intr., jouer du
«frestel ». — Pr. 6 freste-
lent 1 1 100.

Friente i85og, n. f., trépida-
tion.

Froissier, briser; — intr.
i5837, 22733, se briser. —
Pr. 3 froisse 22733, 6 -ent

73gg, 15627, i5g5i;pf.3
froissa i5837.

Froment 17441, 26753,
27065.

Front, s. fronz I2g35, front
52 66, 53p5, etc., front de
bataille 7075, 7i52, 1 1 i5i

;

tôt d'un f. 17 1 1 8.

Fruit 22g36, 24526; 27230,
s. fruiz 1 161, 6800, n. m.,

fruit; fruits (au sens collec-

tif), récoltes 24526, 27230,
produit de la génération
22g36.

[Frutefiërl, v. intr., porterfruit.— Pr. ffutehe 24.
Fu, v. estre\
Fueille i3384, 27343, n. f.
au sens collectif, feuillage.

Fuer : a nul f. 16413, par
nul f. 32i5, a nés un f.

1262, 1286, 5368, i3236,
13778, 17612, 20207,
i" -• g 24, en aucunefaçon [litt 1

:

à aucun prix)

.

Fuerre' gg8o, 18801, n. m.,

fourreau.
Fuerre' io523, 26763, n. m.,

fourrage, expédition pour
s'approvisionner.

Fuiant, fuieient, fuient, fuit,

v. foïr.

*Fuisiax (add. de G à 2258p,
v. 2) et fusiax (ibid., v. 5),
n. m. pi., fuseaux.

[Fuitif], s. -is 672, i83og,
fugitif, fuyan t

.

[Fum], s. funs i6363, 16464,
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23014,
vapeur qu'on émet en

respirant (n'en ist funs ne
alcine).

l'umec i4f)04,pl. -ces a

fumée.
Fumer], p. intr. — Pr. 6 ra-
ment i3o36, i4go8.

Fusain 275^3, 2j85g,2goû4,
r. pi. -aîni ga 3, cordage,
corde.

Fus, fusse, etc., v. estre'.

Fusl 884g, to86o, t857i,
*342 T,

' 2345g , 24
Ig5, s. fuz t358, 2488,

go4i
y gog4, 92 / 7. 94*0,

etc., n. m., bois de lance; bois
quelconque i358.

Fuz, ». fust.

m.
n. m.

|Gai], s. gais 5434, adj

.

Gaieté 53gg, n. f.
[Galop], s. -os 3685 , n.

Gargates / 4 6 6 2 , 1 6 7 7 3

.

jaiet, jais.

Gaudine 21 go, n. f., bocage.
Gehir 25373, dévoiler rj-.V-,
indiquer 4y32, communiquer
(un secret) 221 53, 25$73.
-P.p.v. gehi
-ie 22153.

i53 7 ,4732,f.

Gelée 23430, terre glacée,
glace.

[Gcmé], r. pi. -ez, p. p. -adj. :

heaumes verz gemez 10647,
heaumes ornés de gemmes
vertes.

Gemel / 2 1 45, 1 6 706, f. -eles

14633, adj., jumeau. Voy. à
la Table anal, des noms pro-
pres.

Gençor, comparatif analogique
de gent formé d'après forçor :

la g. 5 122. la plus gentille;
des gençors 26897, des plus
gentilles.

Geneivrc 3870, genévrier.
[Genoilliere], pi. -es r8l5,
10225, 15466, genouillère.

Genoillons (a) 22285, à ge-
noux.

Gent', s. gent (à la rime) 184,
2326, 11 568, 12907,

-12, 23232, 24860,
241)42, et genz (à la rime)
IOO46, l5>7QO, 2 1032,
22882, $02 [nous écri-

vons gcul ai intéi ieurdu\
s.etr.pl.gtDx3526{r.),8i
(r.), etc., n. f. :

1" au sing.,
peuple, nation 23l8o, popu-
lation 3o23; au sens général,
la gent 68, 44
i<r-<)7< 2o3o
lépeuple, les gens Je vulga
tote la g. 25goo: t.g.25o
loinz de a. 4g
¥488: la ut,

/ Q.3gs, les au; mes;
loinz d'autre g. 25308 ; hom-
mes, vassaux, combattants
soumis à un même chef : sa g.

26g5, 3ig8, 4375, etc

lor' l

nostre g. 36g7, 40'
0357, etc., tote la

(tout le monde), vers g. 3 71,4
(vers des gens \ tel g'. 4206
(tant d'hommes), moût ont
fort g. 371)'), n'a si très fort

g. corne il sont 38io; tant
de g. coin 28228, autant
d'hommes que; tant aie g. que
(sbj.) 3()24, pourvu que
j'aie asst'ï d'hommes pour ;— 2" au pi. (beaucoup moins
fréquent), hommes, combat-
tants soumis à un même chef :

les g. Telamon Aïaus 2^
voz g. 23408, noz
o lor granz g. 23554, totes
lor g. 2 5q66, totes ses g.

2341g, granz plantez de
genz a pié 36o2 ; au sens
général, a bones
à de braves gens. — Gent
(ou genz) au sing. construit
par srllepse avec un verbe
au plur. 1 84 , 2 3 2 6 , 5 o o 7

.

10046, i2go7, -V--'-,

255/3, 27893, 2S187; —
dans une prop. relative dé-

pendant de gent 3og6 (ou le

verbe dont gent est sujet est

aussi au plur.

5761, 1 1 52 (oit le verbe
dont gent est sujet est mis au
sing.j: — avec un adj. et un
participe au pluriel.

autre gent ot a Troie ;

riches, sages e renomez.
Gent1

, s. genz 1862, 3 108.
f. gente i5 2Ô5, 26I
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2 69 18, 2807g, 2 8335,
ad]., de bonne race, agréable
à voir, beau, aimable, gentil;
— adv x q56, 2714, 3367,

-1, 5556, etc., genti-
ment.

Gent, adv., agréablement, bien.

Gentement, gentiment, agréa-
blement, élégamment, habi-

lement 1460g, convenable-
ment 1460,6.

Gentil 7i83(:&\), 687g (: mil),

242 1 3, 24588, s. -is 26074
(r), 26816 (r), /. -il 4ti 7,

f.pl. is 7gg2, 23481, 263og,
26357 ,273 1 5, de bonne race;
qui convient à un grand sei-

gneur 41 1 7, aimable 24588.
Germain, issu de même père et

de même mère {voy. frère et

cosin); subst 1
, r. pi. germains

18886, cousins germains, f.

germaine 28545, cousine
germaine.

Germe 2 255 1, rejeton, fils.

[Germer], v. intr. — Pr. 3
germe 2255 1.

[Gésir], v. intr., être gisant;
— impers 1 20004 (

mi ^ en i

gistdesabatuz);— réfl. 1643,
^149.37, i636i, i652g,
2762g. — Pr. 3 gist 71 5b,

8147, 8694' etc., pi. 3 gi-

sent 25g7, 356g, 12814,
1720g, 17384, 2006g,
20460, 22684, 23540,
20.407 ; ipf. 3 giseit 16812,
2i55o;pf.3\ut3388,882i
g458, 14^34,14567, 14937
i4g6o, 1652g, 16857,
2/756, 2 24g 7. 23o55,

>-22, 2g5'74. 3oi55,
- 6

1

, 6? jurent / 643, 4638,
>3o, 20198, 22594,
v/, 2422$; ft. 3 gerra

"44, 27052, 6 gerront
sbj. 3 gise i353i,

028; 'ipf. 6 ge fissent

p. pr. gisant 2 2 285;
p. p. geû ôgfiS, 16867,

)28j.
( reste, f., fait important: çodit

oire de la g. 4274, c'est

ce que raconte l'histoire.

*(ictainc, -ainne, -cinc, var. à
egetaine.

Getast, v. gcter.

Geteïz, adj. invar, au mas.,
moulé; or g. 16777, or
moulé (avec reliefs ?). Cf.
tresgeteïz.

Geter 5o54, g344, 18648,
19832, etc., jeter; chasser

746, 5o54, 15794, 25342 ;

g. fors de, chasser de ig832,
tirer hors de 18648, 223og;
g. de vie 17543, 27684,
ôter la vie à (cors getez de
vies 21 356); g. moût âmes
de cors 16100 ; g. mort 5g 8,
7312, 85o3, 16210,17322,
2 04g6, abattre de son cheval
un ennemi qui tombe mort ;

g. del champ g344, 141 ?o,

16247, 2262g, mettre en

fuite. — Pr. 3 gete i375,
1 g 20,1480g, i5g8 7,16100,
16482, 21073, 6 getent

i355, 1623g, 27861 ; (à

cause de la rime degete : re-

grete 261 21, il faut corriger
partout giete, gietent en gete,

getent); ipf. 3 getot 4i4$\
pf. 3 geta 24310, 2638q,
2 g 286; 6 -erent 24458; ft.

6 geteront 235 01; sbj. Ipf. 3
getast 746; p. p. geté 1O247,
223og, etc., s. -ez 14130,
rSyçï, 17543, etc., f. -ee

24455, 2226g.
Getot, v. geter.

Geude 1731b, pi. -es 8045,
n. f. collectif, gens de
pied.

Geuner i8oog,v. intr., jeûner.
Giete, -ent, v. à geter.

Gieu -s, n. m.Jeu, plaisanterie;

lutte, combat, péril 11244,
i5o86, i575o, i8588,
22668, 3oog6, victoire dans
un jeu-parti 7840; au pi.,

jeu- parti i58i6, jeux funè-
bres 17521; a gieus 1626,
4280, 22042, par jeu, non
sérieusement ;

— g. parti, v.

parti, s. v. partir.

Gigue 14781, n.f., instrument

de musique à trois cordes.

Giron / 1462, n. m.
Gisarme 2214, 4^44, 1084,

n.f., guisarme (arme de jet,

espèce de hache à deux tran-

chants).
Giseit, gisent, gist, v. gésir.
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Glace 17^64, n. f. ; surface
vlane glacée 2 1oq6.

Gticeier, r. intr., glisser. — Pf.
3 glaceia <)Si5\

CAdc'ic i i 766, 5. -iez 1022g,
p. p. -aaj., caillé {sang).

Glacier / 1 364, v. intr., glisser.

Glai 20618, n. m., glaïeul.
[Glaiuel], s. glaiueus 14853,
glaïeul. Cf. jaglel.

Glaive, lance 1 2 1 62, 2Q26j,
2Q658 ;

— revertir a g., v.

revenir ;
— douleur vive, cha-

grin cuisant 2 1 73

7

, 26520.
Glas iy3o2, grand bruit.

Glise 2 3og4, glaise.
Gloire : rendre g. a. ij5o,

glorifier.

Glorios 5 1 5 1 , vaniteux.
Gluz {rég.)i'ji6 (r.), igo5 (r.),

I23j3, n. f. invar ., glu.
Gofre 27461, 28881, n. m.,

gouffre.
Gole, n. f. : g. baee 16116, la

bouche ouverte.
Goles, n. f. pi., bordures de
devant d'une pelisse i5544,
gueules (la couleur rouge
dans le blason) 746g.

[Gome], pi. -es 1 48gg, i4goj,
n. f., gomme, aromate.

Gort 27461, n. m., gouffre,
tourbillon marin (?).

[Goster], v. tr., goûter. — Pf.
6 gosterent 2972.

Gote, pi. -es 14234, n. f.,

goutte (de sang) ; n'oïr gote
4538, 20 5 08, ne rien enten-
dre.

Goté,/. -ee i23i,f. pi. -ees
13401, p. p. -ad]., tacheté,
marqueté; porpre a or gotee
i23i, étoffe de pourpre
rehaussée d'or

;
jaspe vert goté

23o3g, jaspe tacheté de vert
;— menu goté, v. menu.

[Gover], r. pi. -erz 27640, n.
m., gouvernail.

Governail 27597,5. -auz Ù24,
2gog2, n. m., gouvernail.

[Govcrneor], s. -ère 7865, n.

m., commandant, chef.
Governer i6g2 5, igi73,
igÔ27, 285bi, v. tr.] gou-
verner, commander.

Graantement 63o2, adv., de
bon gré, volontiers.

[Graer], v. tr., agréer, accepter.— P. p. graé 3goi, 4027, f.
grâce J4Q01.

Graile -s 5253 % 54
6273, S83o, adj., grêle,
mince ;

— subst 1 26
g82i, 10002, clairon.

Graindre, v. greignor.
Graine, n f. : color de g. 5 / 24.
couleur écarlate ; drap en g.

/ 8 '*4

1

, drap écarlate.
Graisle 7 / 42, n. f., grêle.
Gramaire 88, ». /.,

grimoire.
Grandet 2 2 566, adj., asse^
grand.

Grandisme 26018, 3ooi~-,
superlatif organique de grant,
très grand.

Grandor 290 -

.

n. f.,
grandeur' (au sens propre),
taille.

Grant.s. sg. etr. pi. masc. granz,
/. r. grant (passim), s. grant
764 (r.), 572g (: Priant), etc.,

et exceptionnellement granz
(à la rime) 40. 164, 727g,
12g 24, 160 5 5, i85ii,
2o5i8, 24-54, 24H02, f.
pi. granz 3 114, 3682, etc.,

adj., grant, fort ; — subst 1

23714; d'un g. 5 10g,
16666, 16672, 23048, d'une
même grandeur; ne de g. ne
de petit ne l'en pesa 17454,
il n'en fut fâché ni peu ni

prou; moût par sont en g.
d'enquerre 117g, Us se
préoccupent beaucoup de s'in-

former; se mètre en grant
corne (sbj.) 27820, se don-
ner grand mal pour que

;— avec ellipse decoup 22
(si grant), 23g 1 3 ;au pi. granz
10761 : de g. gog7, 1 i38g,
16081, de moutg. le
de si g. g4i6.

Grantment i>q7 7, 60
2235Q,28457, 2976/, adv.,

grandement, beaucoup, long-
temps 2 1) 5

Gras^oo7,.;
/ \

etc., adj.
Gravei 7741 . 7780, 204^0, n.

m . , grève, plaine caillouteuse.

Gravier -s QQt
%
252

i3q 33, ' 1 70Q3, 1 8c
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21285, n. m., même sens
que gravei.

Gré, s. grez 25441, r. pi. grez

3g3g, i5324, 1702g,
i835g, 20174, 23076,
25371, 26672, 2Ôg2g,
26qq3, 27784, 27826,
n. m., gré (venir a gré 2jgg5,
28164, plaire), agrément,
permission 1043, volonté
i5324, 17402, reconnais-
sance 2Ôgg3 (rendre granz
grez 886, remercier vive-

ment) ; aveir mal gré
a 743 6, êtrefâché, mécontent;
par gré 55gr %

de gré 28800,
de bon gré

;
plus a gré

24gg4, plus à son gré
;
par

le suen gré 26470, avec son
agrément; son gré 355g,
volontairement {cf. mon gré
10546 et de m. g. 17457);
moût par en set a ceus mal
gré 17038, il en sait très

mauvais gré à ceux
;
grant

gré l'en sot 24 1 73 {cf. 2 6g 2 2

,

28674) ;
que ne vos ensëvent

nul gré 1418g ;
— mal gré

suivi d'un nom au cas reg.
avec ellipse de de : mal g.

Hector 352.
Gregier 75g, v. tr., faire du
mal à, causer des ennuis à
75g, Ii8g3, 26001;— intr.

io'88g, 24541 ;
— estre grc-

gié 722g, g 842, 10254,
1 2733,1627g, i8g85 ,avoir
éprouvé du dommage, être

mal en point. — Pr. 3 griege
24^41.

Greignor 1467, ig74, 2100,
22g4,etc.,f. 1770g, igo83
(mais graindre 2g 171), s.

(m. et f.) graindre 1674,
3170, 82g8, 15270, i538o,
i8ig5, 'i8ig6 (2 fois),

18537, 2og58, 22578,
j36, 27g2Ô, 2gi7i,

2gg24, r. pi. (m. et f.) grei-

gnôrs 7245, g233, 2iio3,
23640, 24248, comparatif
organique de grant, plus
grand, plusfort, etc.

Grenat 1666g, 2g558, de la

couleur delà grenade. Voy.
jagonce.

Grcnon 2$o8, 22146, r. pi.

-ons 2ù35g (où il faut sans
doute lire grenon, à cause de
la rime lion), n. m., moustache.

Greque, v. greu.
Grésille iq265, grêle.
Greu, r. /. greque g 2 (langue

g.), adj., grec; — subst* greu
121, 168 10, grec, langue
grecque.

Grever 10473, i84g4, gêner,
faire souffrir, accabler, faire
du tort; — intr. 21068, être
pénible; — impers 1 16620.
20435, 2g 273. — Pr. 3
grieve I2g56, 16620,
20i63, 20435, 21068,
24272, 25644, 2765g,
2g 2 73 ; sbj. 3 griet 608,
17153; p. p. grevé 17311,
s. -ez i4ogg, 23668.

[Grevos],/. -osé 1 3 801, 18451

,

pénible, fâcheux.
Grezeis 1 04, 3883, adj. pris
subst 1

, grec, langue grecque.
Grief 1423, ii5g6, 17732,
238g2, 246go (neutre), s.

griés 10766, i33h5, 17631

,

254,48, 28730, f.èrief 2 1 i8
t

12731, 13480, i3633,
i4oq3, i5i64, 17837,
i8i~33, 255o6, 28746;
2 g 744, f pi- griés i5oij;
lourd, grave, pénible, fâ-
cheux; périlleux 10766.

Grieïmem 2842,436 1 , 12172,
i33i6, i5i57, 1610g,
17624, 20070, 2oi'35,
2071g, 25171, 26438,
2<S582, adv.< gravement, du-
rement, sérieusement; vendre
g. 28736, vendre cher.

Griege, v. gregier.

Griet, grieve, v. grever.

Grifaigne 6834, 6886, 741-,
10632, i3g3o, 23370, re-

doutable, d'aspect terrible.

Grip 14725, griffon.
Gris', /. grise 161 g, adj., gris

20628, de petit gris ibig
(pelice grise).

Gris3
11 44, 11708, 268g2, n.

m., petit-gris {espèce de four-
rure).

Grisle g68g, gris.

Groissé.5//o, 1 6654, grosseur.
Gros 4007, 5i58, 517g, etc.,

/.grosse 702,g325, 1-1454%
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;4/5/, i 7 ">4< 2êO?3i
'• 'i /•

pi. grosses 5247, 7880, etc.,

gros ; au /. , enceinte 702,
63; grosses paroles

3^0 55, paroles graves, pé-
yiibles; subst 1

: le gros de!

c^rs 87781 iAg85f le tronc

[cf. le g. del piz i)i3<i,

j'.f.oo<j,
' 14242, 23

'^/b,elg.delbraz 2ii63);
d'un g. 16666, 166 y 2.

d'une même grosseur ; pren-
dre en g. 20 8g, considérer
comme une offense ; aveir le

cuer g. e irié, Sot,

être ému et irrité.

Grossement 1048g, énergique-
ment.

[Guaaignage],r. pi. -es 121)73,
1 <)4j6, n. m., revenu.

Guâaigne 2o3oj, n. /., gain.
[Guaaignier], gagner, s'empa-
rer de, enlever de force Utn
cheval, etc. ;

— intr. 2822,
1081g, 1 2 5

o

5, avoir i'avan-
tage dans un combat. — Sbj.

3 guaaint 8440, Sjj3.
Guaaing 25g3, 45gj

}
606 H,

ig622, 19746, 25763,
2823-, s. guaainz 443-.
4 5

/

g,i6io 8,gain, avantage,
supériorité (dans le combat).

Guaaint, v. guaaignier.
Guab 10237, r. pi. guas 480,
iogo4, etc., n. m., vantar-
dise, plaisanterie; faire guas
2 () 1 6g , dire des plaisanteries :

8 guas 13264, 21774,
22042. par jeu; ne tenir mie
a g. 480, io<)o4, prendre
au sérieux. — M. A.Stimming
(Zeitschrift fur rom. Phiï.
XXX, ^84) distingue guap
(guab), de guas : ses argu-
ment n emportentpascroyons-
nous, la conviction.

Guabeis r-2oq, 127'3g, 23g 56,
n. m., vantardise, plaisan-
terie.

[Guaber], v. intr., se livrer au
jeu des a guas », des vantar-'S-Â

[Guadel], r. pi. -eaus 22
pourceau.

Guage iSgSf ^004, t5865,
i metreit de la

caboce 2 1 2 '^4, U y engage-
rait, ily risquerait sa tète;
tendre son g. que 28504, pré-
senter son gage (ordinaire-
ment son gant, dans le défi
du combat judiciaire) pour
soutenir que.

Guaire 10'
()042 (r.), 1 48 r> (y,), 22
[r.], guères (nous n'avons ad-
mis que guaires à l'intérieur

du vers); — n"a ancor g.

T4i85', jusqu'à ne g. 8944.
Guaires 1808, 181 n

6, etc. [intérieur;, 1 J4BO,
(r.), adv., guères: — ainz ne
g. / 1 g6g, avant peu.

[Guaite], pi. -es iiogg,n. /.,

guette, veilleur de nuit.

Guaitier / 1 5g3, 2gio3, v,

guetter

.

[Guant], r. pi. guanz fJ
gant.

Guarait 860,4, champ, sol.

Guarant i356, 7146, 11

14498, 2583i, s. -am 5442.
garant, garantie, sûreté
i356, 7146, 14498.

[Guarantir], — Pf. 3 guaranti
26206.

Guarde 1787, 8o58, 12406,,
etc., n. /., garde; prendre
soi g. de, se préoccuper de.

surveiller b~q32, prendre
garde à r5236; au pi. (sens

concret) 171^7, guardes.
[Guardeor], r. pi. -ors 26088,
garde.

Guarder, garder, protéger

2.374, 2^376, 2^702, -j;

2 73gy, empêcher 7636, pré-
server 2o3.^, 1 7-^ ni). 2492g,
tenir (une promesse) 25*5~,
regarder, observer, examiner
x384, 3827, etc., tenir

compte de 28175: — intr.,

faire attention r 2 1 , tgj2J\
avoir soin, prendre garde :

g, que [sbj.) 3 7 g 7. a/557,
'21 (,28, 21037, 24044.
l'imper. A'0.^7, guart que
sovent revien a nïei), g. que
ne {sbj.) 3436,3544,19— avec ellipse deque : g. {sbj.)

/ ;/5, 4007, 8744, 2

ç. ne {sbj.) 334",
9370,1 84 ?6, m4'i4,-'>4'-i

'
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2gg2j ;
— réfi., se garder,

2~025l, 20QJ6, 226l3,
prendre garde 28382; g. sei

de {n. de chose), prendre
garde à, éviter 3542,
775g,^ i3i53, i3654,
2J41 6, se garder de {n. de
fers.) 3640, i3i53, i332i;
g. sei que {sbj.) 27702, pren-
dre garde que, avoir soin que;

g. sei que ne [sbj.) 3436, se

garder de; — subst 1 ig4g8,
conservation. — Pr. 1 gùart
11075, 20634; \ï>f- igardot
776, 3232, i48g4, 17276',
5 gardiez 7972"/, io382 ;

sbj. 2 gnarz '2 o 73o , 3 guart

3735, 4007, 4727, 865g,
11730, i536i, 18326,
2 1225, 2547Q, 278l3,
2gg28, 3o3i5; 5 guardeiz
3436,ig53 7,256gi,2633 7 ;

ipf. 3 guardast 1750g,
2801g, -assent 20652,
21086; impér. 2 guarde
1542, 1701, 3767, 5834,
65gg, et guart i384, 171 5,
1748, &037, 1 555g, 24700,
5 guardez 3544, 3827, etc.

Guarir 2747, 2764, etc., ga-
rantir, protéger; sauver 8g3,
2747, 4$3g, guérir n6g4;
—- intr., se sauver 2764,
iigo6, i38o5, 15484,
26og3, 2 7363, 27663,

<)g, 2g284, se garantir
1 5 05% 2g42 2, guérir g46o,

g 78 7, 30271, réparer ses
pertes 28122, guérir d'un
mal moral 2 g 535 ; — la

{neutre) g., se sauver 6ig3,
27g3o

,
guérir 11604;

— rèfl., g. sei de 25653,
se préserver de, éviter. —
Pr. 3 gu.irist 2 61 55 ; pf.

3 guari 12061, 2 6 2 1 ù ; ft

.

^uarra 46gg, 6873,
i65g7, 2004't,
guarront 37 1 5,

6l Q ; cd. 3 girir-

-7 'J 7°, (> -eient

27297 1 F- P- guari 8g3,
1, etc., s. -iz

7*3i, Q077,
<7c\,/.-ie 1778g, 2go35l —
p. p. -adj. jS3t; 26307,
27g l \ satisfait.

Guarison, n. /., guérison,

10252, 2i35i (torner a g.

i63o3, donner des signes de
guérison), garantie, sauve-

garde, salut 2652, 2620g,
27go 2, approvisionnement
I2g6g; au pi., guarisons
10116, mobiliers, objets gar-
nissant les tentes.

Guarissement 6o5g,n. m., ga-
rantie, sûreté.

Guarnement / 142, iiq5,etc,
s. -enz 42 88, 11660,1 3332,
28g47 , n. m. , vêtement, équi-

pement ; armure 11660,
1 6165,16176, objets de toi-

lette, costumes i3É32.
Guarnir, v. tr., garnir, occu-

per {un poste) 22107, munir
2181, 5570, contribuer par
son aide à la défense ditne
ville 6665, 6787, 12343,
18787, 2836o, munir de ce

qu'il faut pour défendre {une
ville) 2681, 323i, 5765,
5768, 6611, etc., armer
1925, 7117, 8273, 12027
(guarni de bataille adu-
ree), approvisionner 17475,
25 133, équiper {un vaisseau)

4i35, <6o3, 65 17, etc.,

(Elide la guarnie 10020,
Elide aux guerriers nom-
breux, ou la guerrière); as-

surer de 27g6i {affirmer
quelque chose à quelqu'un) —
réfl.igg5g, 2374^, 24762,
se tenir sur ses gardes ;

— guarni de, garanti contre,

en garde contre 24761 {cf.

247 g 2), prêt à 12027 ;{avec

VinfS 20728, 22618, prêt à;

--joint a prest: comnaigne
preste e garnie 2265 1 {cf.

5048); avec de 24g 7 2 ;

joint à apresté 26015. —
Pf. 3 guarni 17475.

Guarra, -eit, etc., v. guarir.

Guart, guarz, v. guarder.
Guas, v. guab.
Guast 2967, adj., gâté," dé-

truit.

Guaster ig465, ravager, dé-
truire (une ville) 2784,
i<)465, 10.767 ^ diminuer la

valeur de qqn i5og4. — Pr.
3 guaste / 5oq4

;
y. p. f.



202 ROMAN HE TROIE

guastcc a 784 . f. pi.

-ees 79767.
Guenchîr, i>. /rtrr., se détourner,
obliquer 3oi43, éviter

2461 manquer (s'ensi lor

esteie gueneniz i5868,sije
leur faisais ainsi défaut;, at-

taquer, changer de direction
pour attaquer (g . contre

?, g. a joo5i
,

1424' . n~w> - '

sans prép. 13748, i58o8,
17308); estre guenchi con-
tre 17076, se détacher de
(en parlant d'un ècu); — réfi.

27g 24; — p. p. -adj. guenchi
17066, s. -\z 6200. 26646,
qui recule, lâche; découragé
96646 (de ceste uevre si

gueneniz 18320, si disposés
à renoncer d cette entreprise .

Guerpir i632, 2o38 , etc.,

laisser, abandonner, quitter
(un lieu) ioqi , 2662, 60 5 1

,

etc. — Pf. 3 guerpi 8385,
8g 80 , 10712 . 22734 ,

27274; sbj. 5 guerpisseiz
63g4.

Guerre, n. f., guerre; attaque
(dans le combat) 2oi32 (li

mut tel g. que).
Guerredon -s 3423, 8740 ,

11607, I2 9 T 3, i36g5

,

1880g, 10770, 2260g,
22484, 2 58o3, récompense

.

[Guerredoner], v. tr. : tel guer-
redorreie 8g42, je t'en serais
reconnaissant.

Guerreier 3233, 354o, 38 14,
etc., intr., faire la guerre;
— tr., faire la guerre à
20735, 20749 , 26836,
28604, être hostile à 10124

;— récipr. 6785, se faire la

guerre. — Ipf. 3 guerreiot
6583; p.p. guerreiez 2 86o3;
— p. pr. pris subst 1 r. pi.

guerreianz 2685o,28gog.
Guerrier -s, adj., 1 1768, brave

d la guerre; — subst 1
, homme

de guerre 7520, 15720,
i632g.

Guichet 3385, petite porte.
[Guiër], v. tr., guider, conduire.
— Pr. 3 guie 81 6g, 827g,
V-/95, g533, etc., 6 guiënt

17; ipf. 6 guioënt 4823.

Guige 1840, 23457, n.f., bre-
telle servant à suspendre
l"Jeu au cou.

Guimple 14701, guimpe, coif-
fure entourant le visage.

Guioënt, v. guicr.
Guion , V?, guide.
Guise, façon, manière : a la g.

/ 1 7go, en itel g. i5og fainsi;
en tel g. que 16662, 17064.
de telle sorte que ; en mainte
g. i32i2, 13574, rqi54,
20371, 28402, de diverses
façons; en maintes guises
2È820 (r.), m. s.; en quel g.

1 ')<)<), de quelle façon; eu
nuie'g. 1788, i8b6, 3706,
44.3o% etc., nullement; d'es-

t range g. 3865 , 13426
,

iSigSt 27141.

Ha! 4922, interj.; ha! las, v.

las.

Habitement 28igo, n. m.,
action dliabiter,' séjour.

[Habiter], v. tr. — P. p. f.

habitée 5682, 233o7

.

[Hache], pi. -es 2214, 7083,
718g, 7go g, n.f.

Haï 2êg2, 28g7, Jjoq, 4912,
18076, 21715, '21716,
24584, 2521 5, 26175, in-

terj., ha! hélas!
Hain 17600, hameçon.
Haine 10637, i3753, 263 y 4,
27881, 2Ç020, haine.

Haïnos, /. -ose 21627, f. pi.

-oses 1 06 1 3, haineux 1 061 3,
13547, 17107, 179/0,
ig25o, 27114, 276g3,

$84, 2()448; h. a 25iç6,
h. vers 2Q100, plein de
haine envers \ [au sens passif)

détesté i3i86, détestab'le

21627

.

Haïr 323o, 38o5,6o82, 6og5,
i;i)4i), 20268, 25g70, v.

tr.'; h. de mortel guerre
27126, hoir mortellement
21627. — Pr. 1 hé 13164,
21 2g 7, 24824.3 net 1 '

11 334, 11 566, u
1172g, etc., 4 haons 37Q4,
7834, 6 heent 35g 1, 60g 2,

7644***907» 144-4,1716*
2067g, mi;-
27126 : ipf 1 haeie 14
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3 hsieit36i8, i33 17,16223,
20271, 26787, 28472,
haïsseit 26534 ; Pf- 3 haï
8028, 11286, 3/555,
2«m/

? sgJSa ;/*. 1 harrai
1435 1, 6 -ont 5909; séy.

J hee J547, 3 hee /^2oi
(r.), 25o 7

6" (r.), 2797^ (r.),

29.W (r.), <?f hace /240S
(r.), /i^oS (r.), J<So6\j
(r,)» /p.*5-* (>'•)> 3oi22
(r.), S haeiz 1172g, 6 heent
ij'/3~; ipf. 1 haïsse 2653 1,

3 haist '2o5o; p. p. haï
-,?2, s. haiz 25682,
'4o, f. haïe 10421,

i5ogi, 22Q5i, 24igo,
{26465, « détestable »).

Hait' g 764, m., contentement;
ah.~i3oi5, à volonté; plus
a h. 23007, avec plus d'em-
pressement; cil vuide le sanc
a h. 1 7 224, il perd le sang à
flots.

Hait 2
, i\ hailier

Haitement 2i366, 24427, n.
m., contentement.

Maitier, intr., plaire, contenter,
sembler bon : or me dites que
vos en haite ^7/2; — impers.
ig58o; — réjl. i5oog,

'58.— Pr. ^haite 3712,
r5oog, ig58o ; sbj. 3 hait
22558 ;

— p. p. -aàj. haitié

5g2i, 16875, ig778,
2o5g5, 20684, 20887,
26007, 2j563, 2goi2. s.

-iez 2o3o5, 2288g, 2g826,
3oi5?,f. -iee 21 83g, con-
tent, joyeux.

Haiz, v. haïr.
"Halle, p.p.,v. *halles.
*lU\\cs(add!de A* après 2062g),

n. m. s., haie: assez l'avbit

halle li halles.
[ Hanche!

,
pi. -es 14g 70, cuisse

[en parlant du gibier).
Hanste 10860 et 11454 (la

hanste, mats l'anste 21406),
pi. -es 7880, io838, n. f.,
bois de lance.

Hardemcn: ii2g8,
124 ii583,

-4554, s.

-enz gÈ2o, 12548, 1707g,
hardiesse, audace, courage.

i, s . -iz 2 f55 % 36gg, etc., '

70Q,
18;

f.-ie 6734,9496, etc., f. pi.

-ies 23352, hardi, coura-
geux; résolu 2 334.

Hardiement 7$7$, mgg,
24i55, adv.

Harpe 14781 , 236oo, pi. -es

2goo 1, n. f.
Harrai, -ont, v. haïr.

Haschiee 8788,16486, 17262,
1872g, 20846, 21816,
26555, pi. -\ees4546, i5oi8
21654, f., tourment.

Hast, v. haster.

Haster, hâter 4447, construite
en hâte go 1

;
presser, serrer

de près 5232, 8477, 9982 ;

—intr. 3 2 44, sehâter ;
— réfl

.

334j, 793 9, 77/8, 18701
se hâter. — Pr. 1 hast 177
sbj. 3 hast 3347-

[Hastif], s. -is i5535, trop
prompt, irréfléchi.

Hastivement 3g4i, 6382,
i8i5o, i83q5, 1921g,
23463, 24034, 24171,
24735, hâtivement, en hâte.

Hauberc 1 8 1 g, 24g2, etc., s.

-erg 235i , 2570, etc. [après
élision, aubère, aubers (l'au-

bers Qoi3, 11276, 12060,
12875, 14245, 17215);
Vélision n'a pas lieu 21 563,
et de plus après li 2570,
après le 15648, après del

14162, 20622), n. m., hau-
bert.

Hauberjon g 53 5, g 5 62 ,21602,
haubergeon, petit haubert.

[Haucier], v. tr., exhausser;
— réjl. 27035, se faire plus

frand qu'on n'est. — Pr. 6
aucent i3o.6i ; sbj. 5 hau-

ceiz 27035.
Haut, s. hauz 3oo6, 3o5i,
5255, 25464, 2j5i5,
2gg58,f. haute, pi. -es, ad').,

haut, élevé [au propre et au
figuré), profond 21Q7, qui
donne des notes élevées (cor)

22848, noble, puissant 3 18,
12220, i5igg, 16882,
18146, 2647g, 2 75i5,
2 8g63, grand, important
885, 498", io5i5, 11877,
etc.

;
par haute mer 147J1

,

en pleine mer ; a hautes
veiles 92g, à pleines voiles;
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de haut vcspre 26006, tard
dans ta soirée ;

— subst 1
,

homme de liante naissance

IO28QI eB n:, ut, haut 3o 1 7,
140081 14-14, -22424,

/ 7 5 , à haute voix 8 8 1

3

.

10209, i24 7 4, 2i53g,
2 2 34 2, 22-1 3 ;

— adv
.

, en
haut 5gfQ % 23g 1 5, à haute
voix 14-1)'), 1846g, 2.35gj,

)g8.
Hautece, n. f. hauteur, degré
élevé 2Ô5 1 3, haute situation

4648,5,40, 13459.18264,
19649, 1982g, 28588, mé-
rite 2'--- 6 ; grant h . 2 2 2 3 1

,

haute mérite ; a g. h. 46-,
4863, 30265, en grande
pompe

.

Hautement 2021, 14600,
1940g, 22370, 28521,
28q5i, 29559, 30261,
noblement, magnifiquement.

[Hautor], s. -ors / 61 1 8 (r.), n.

/., hauteur.
Havre g 83, golfe, port.
Hé', n. m., haine: coilliren hé

S 849 , 2 1 7 / 8, prendre en
haine.

Hé 1
, v. haïr.

Heaume -s 1824, 236o, etc.,n.

m. ; après elision, eaume,
eaumes 1142, i8g5, 235i,
2526, etc. (l'eaumes 10608,
238gi); iélision n'a pas
lieu après le 16082, 16213,
1 8 z-4j, 21 501,240 23;après
de fdel) 20134.

Heir -s 848, 3i6g, 82g6, etc.,

n. m., héritier.

[Henap], r.pl. -as 260 g6, n.

m., hanap.
[Henir], v. ir.tr., hennir. —
Pf. 3 heni 12414.

Herbe, après élision erbe 056,
- / 84,1 1466,1 2689,13842.
14853, 233i5, 24323, n.f

[Herbei], après elision erbei
10643, s. herbeiz (li) (sans
elision), terrain herbeux,
ga^on.

[Herberge],^/.-es, n.f pi., tentes,

pavillons 7 6 1 2 , camp (réunion
de tentes ou de pavillons
iogj5, 12001, 1 202 1 , etc.

Herbergier, v, tr., héberger,
loger ; - intr. pris subst 1

- 1 : — réf. 2
c

', <s^
• —

Pf. 3 herberja.V-
656 1 et 28721. h aspirée)

;

p. p. herbereic
*8o.43> *8gi

Herbier 33 jg, pièce de ga^on
(devant un palais).

Herbos 2 00 02, couvert d'herbe
;— subst*., Tcrbos

terrain herbeux, ga^on.
Hergnos 8004, hargneux, de
caractère difficile.

[Hericier], v. tr., dresser. —
Pr. 3 herice 1 <) 1 <)

[Heriçon], r. pi. -o'ns 2<,

n. m., barre de bois munie
de pointes defer.

Hérité 76973, (après élision

enté 249 1 8), pi. -ez i3i2i,
n. f (m.' 24918), héritage,
patrimoine.

[Hermine) (après élision, ermi-
ne 1144, i3335),s. hermi-
nes r33g5 (ermines 1233),
n. m., i33g5 (les autres
exemples de genre douteux),
fourrure d'hermine ;

— au pi.

1 233, peaux d'hermine

.

Herneis 7 8 12, 2 '•>'

3 y4 |
h aspi-

rée), équipement d'un cheva-
lier : — faire grant h. 23
faire de grands préparatifs.

Het, v. haïr.

Hier 8248, après élision ier

(d'ier ig22^\ l'autr'ier 766,
386o, 40.^0, 6i5i, t5c
l'autre jour, jadis.

Hisdor 22110, horreur.
Hisdos 7^77, 3563, 358 7 ,

1473'^, 14823, f. -ose

2 63 7

7

,pl. -es 2 -48 2 , hideux

.

Hobenc (s. pi.) 2j5g5, r.pl.

hobens 925, hauban.
Hom, v. home.
Homage, r. pi. -es 6609,
2û5i 7, n. m., hommage a un
suzerain 6609, hommage à
une dame i35

Home [après élision orne), s.

hom (après élis, om : à la

rime. : Patroclon 1033
baron io38o, : defension
H235),r. pi. homes (après

élis, ornes), homme, homme-
lige ; au pi., combattants dé-
pendant d'un même chef; —
pron. indéfini, om, l'ora
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(passitn), on, l'on {rimes :

retraçon 641g, : non 1221g
et i5263, : lison i33gg,
: Palladion 26ggj, : façon
27323, : son 3oo25).

Honeste, honorable.
Honesté, honneur [d'une femme)
13460, honorabilité 1 8447

Honir 5738, 1535c, 27744,
déshonorer, humilier ; outra-
ger en paroles 2Ô5Ô2, faire
subir une mort infamante
2$IÇQ\ — intr. 5j38, être

déshonoré; — réf.. 632g,
633 1, 1 1)821, 2j2gi. —
Pr. 3 honist 6420 ; ipf. 3
honisseit 26562

;
p. p. honi

2575^1 27291, 281 gq,, s.

-iz i3()5, 2og7, etc.,/. -ie

5y4j, 1 1004, 28635.
Honor (après èlision onor), n.

j., honneur (dans tous les

sens); terre seigneuriale, fief
834, 3 160, 3768,4041, etc.

Honoreemcnt io4o3, honora-
blement, avec honneur.

Honorer, honorer. — Ipf. 3
honorot 53io;sbj. 2 honors
20732; — p.p.-adj. honoré
27328, 2g 124, s. -ez 2806g,
28525, '24357, 25 7j 2,

2<)?4i (l'onoree 23g8o), f.
pi. -ees 23433, '24233,
25783, 26357, qui a le sen-

timent de Vhonneur, hono-
rable.

Honorot, honors, v. honorer.
Hontage 4g43. 2o38g,s. -es

5733, n. m., déshonneur

.

Honte, n.f. (m. dans M* 20260),
honte, outrage, injure (en

actes) 1064, 1086, 2122,
etc., injure (en paroles) 3622,
action honteuse 20 36, 3264.

llontos 6337, 6471, i3i85,
<;'>('), 25751, honteux; [en

parlant des personnes) confus,
qui a honte 18467, 2QÙ04,
sans honneur 3523; — subst 1

,

de toz h. e de toz vis i3io3
}

de tous les hommes déshono-
rés et vils.

Horder 17468, consolider (un
vaisseau).

Hore (après élision ore), heure,
temps : fortifiant la négation
1 w .27162, titfii

pas même une heure); ja

hore ne 6384, jamais (pas

même une heure) ; en poi d ore

1741, 2718, 4o36, 4499,
etc., en petit d'ore ig26,
ig58, io658, 12424,
18770, 21001, 2363g,
288g2, 30144, en peu de
temps, bientôt; en si poi d'ore

26780, en si veu de t.; en
moût poi d ore J346, igo70,
24144, en très peu de t.; de
bone hore 17801, sous
d'heureux auspices; a maie h.

5065, sous une mauvaise
étoile; en si maie h. 18646,
20202, en si estrange (hore)
3020 3, si malheureusement;
onede nule h. loggi

,
jamais

(cf. ne finer hore i34g8,
i38io, ne cesser jamais); tel

h. 61 28, à un moment donné;
tel h. que 202gg, alors que
(sens adversatif).

Hu 2441, 23g6, 21376, s. huz
947°* 9~ 8 9> 97*3, etc -, cla~

meur confuse, cris (dans un
combat); lever le hu g548,
i57q6, 22854, pousser le

cri de guerre.
Huëe 2421, g426, n.f., cla-

meur confuse, cris (dans un
combat).

[Huer], v. ir., crier après. —
Pr. 6 huent 17172.

Hui (après élision ui), aujour-
d'hui;— hui mais 210 8,2 654,
7g25, 7g43, etc., et mais hui
2375, 780g, 7g36, g226,
etc., dans la partie à venir de
la journée, dès ce moment; —
après dès or (pléonasme) 1760,
1 g2o5 ;

— hui cest jor 2673,
1 2 5g4, aujourd'hui même ;

—
d'ui en tierz jor 17840,
d'ici à trois jours.

Huis 1483, 3oo64 (après
elisionuls i5og, 1 525,i?83;
sans élis., li h. 14g 34), invar.,

porte.
Humain (avec élision um.), /.

-aine 5i3o, 2g83o, 2<i

2Q838, adj., qui concerne
l'homme; — à peu près explé-

tif : tote rien que nasqui hu-
maine 5i3o, homes humains
65,i 8048, nushomh. 2 5 675.
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Humblement a

adv.
Hurt 455 7% heurt, choc.

Hurteiz i56qi, heurt, choc.
Hurter 1 5qi 1

,

7 90 5,
v.tr. T22Ç7, i44'<7i ' <

/ 7 2 g a, a 1 1 54% pousser vio-

lemment;— intruse heurter(à)

)05\ taire h. iXjjï, pous-
ser violemment; — \recipr.

211 54; — Subst* l5<)2<). —
Pr. 6 hurtent 21154; pf. 6
hurterent 112140

; p. p. hurté
1446 y, r.pl. hurtez 12297.

],adv.,y.
*Iceant N, iciant F, var. à
2-1 83.

Icel 7 60, 4-i'h 42$8
l

4
etc., s. sg. icil, s. pi. icil 1 g86,
28o5, 4802 , efc, r.jtf. iceus
i6:<, 5ojj, 1 21 j5, 146Q0,
f. icele 3416, 3g 10, 4456,
etc., adj. et pron. démons-
tratif, ce, cet, celui, celui-là

;— icil dedenz 7166, i38gi,
1 5g6i , /es Troyens

.

Icest /6S, 61 35, 7060, etc. et

icestui 14267, s. sg. icist

y3, jio, 721, etc., s. pi.

icist 6672, 667Q, 6601,
6i83, 687 r, 6883, etc., r

.

pi. icez i53, 4243, 6q3i,
774Q> 7S55, 7881, 7g85 t

8275, 83o4, etc.,/. iceste

4414, 6144, 6366, 67Q7,
etc., f. pi. icestes 14641,
26g 2 y et icez 232gy, adj.

et pron. démonstratif, ce,

cet, celui, celui-ci.

Ici 13402, i5i52, 2o55i,
20553, 20558, loi
2 o5 62 , 20 5 65 , 2oi

6

7 .

2 6g[)4, adv., ici, là; — icin

= ici en 20564.
Iço 127, 1126, 1487, 1711,
285 1, 2860, 3825, 3846,
4723, 4746, etc. (avec éli-

sion, ic' ; voy. sous ço), pr.

démonstratif neutre, ce, cela.

1er, v. hier.

Ieuz, v. ueil.

Iluec (passim), là ; à ce propos
38g; d'iluec 773, 16711,
i8638, 28838, de là; —
fortifie ci : ci i. 25 7 06, ici

même.

Iluequcs 10*174, 24340,1a.
Image

)o, etc., n. /., image, fi-

gure ; statue 1 bfé
Inde 123 r, 3oi , etc.,

adj., bleu foncé, indigo; —
subst 1 13401, couleur bleu

foncé.
Intcrposicion, intercalation :

por Tint. 1667g, parce que
ce serait hors du' sujet.

Interpretacions, corrigé en cn-
trepretacions; voy. ce mot.

Iraistre 85 16, v. intr., s'ir-

riter, se courroucer ;
— réfi.

1420g, i5oog, i5
17031, 2o3i'4, 24'

27581, 29713, 3oo85. —
Pr. 1 irais 2o3i4, 3 iraist

86 1 5 , 10713 , 1 5oog
,

i5325 , 17031 , 24}
i3, 3oo85, 6 iraissent

i3i34; sbj.3 iraissc 14-
p. p. irascu 8102, 1 !

27581, s. -uz 2104, 4670,
12200, 3oo56.

Irascu, -uz, v. iraistre.

Ire, pi. ires 2g8Ô4, colère,

ressentiment; 'violence : es-

tre de grant ire 35oo, être

d'un caractère emporté; par
ire 25 14, 12080, 12081,
avec fureur, avec acharne-
ment (cf. par grant ire 3 1 4,
io65i , 22602, par ire

pleine ^472, par si grant ire

io6g5); tristesse, chagrin
(passim)

;
joint à honte

ine 1744, 187?, etc., s. iriez

5o5, 2057, etc., f. iriec

1S46, 50.48, i354o, etc.,

f. pi. iriees 1 7.V/.V, p. p.

-adj., irrité, fâché, triste.

lrieement i5328, 21543,
2461g, avec colère.

Irier 1164g, v- intr., se mettre
en colère.

Iror, n.f., colère 8854, 2io83,
chagrin 22457.

Iros 54g i,f. irose 5 164. adj.,

colérique, porté à la colère.

lsle, ileif. 1 166,4-
] 5, masc. 426 ;

233 12 , s. li isles i8go ,

ig38, 233 16, genre douteux

7 '65, i855, 4S18, /;
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23i3g, 23i6i, 2323 1

,

28703, 3o2i5.
Islel 1882, s. isleaus 180g,

n. m., îlot.

Isnel, s. isneaus 5j3j, S44,8,
6236, 7755, etc., f. isnele
4.3 1 5, prompt, rapide ; al plus
i. 8301 , le plus vite possible;
— adv 1 1^77, iigg7,
i56go, 2218g, 2383g, ra-
pidement.

Isnelece 1 2358, vitesse.

lsnelement ij55, ig85, 20 1 7,
etc., adv., promptëment, rapi-
dement.

Ist, istrai, etc., v. eissir.

Iste 25g3, 12600, i2g6g,
i5343, var. de este. V. est.

[Ital], 5. itaus 5235 (r.), adj.,
tel.

Itant, nom neutre, tant, autant;
i. com 23g5, 52gi, autant
que; — trestot itant 27727,
tout autant; autant que ce-
ci, ceci i3684, i6g28,
i86g7,ig7Ôo, 25og2; —ai.
les nombrerent 5702 (se rap-
portant à ce qui précède), les

évaluèrent à ce chiffre); se
mètre a i. de 27805, accep-
ter le défi au sujet de; se

m. en i. que 4353, en venir
à ce point que ; a itant, à ce
point jg4Ôg, à ce même mo-
ment iogôb, ig3o8, 2545?;
— au pi., construit avec un
adj. numéral, il peut se tra-
duire par « fois » ou « fois
autant » : dous itanz 2oggg,
deux fois autant; dous i.

graindre 2 3236, deux fois
plus grande; cent i. 17O74,
cent fois autant, c. i. plus
malement 2i6gq, 2go74;
cf. plus mal venue e cent
itanz (s. ent. plus) de la mort
près 28565.

Itel 1571, 233o, etc., s. iléus
75io, 2858o,f. itel 4012,

^82, 18816, 27301,
28378, 28817, 2984J,
3oi54, 3022g, f. pi. iteus
4S6S, 8362, 27003, adj.

indéfini, tel ; — pron. 28^74;— itel corne (au sens déter-
minatif, sans comparaison
formelle) 3556 : o itel vent

come il i ot, avec le vent
qu'il y avait.

Iver 27335, s. sg. iverz 21 83,
5583, 14812 (27341, et

2gig3, Tiverz), r. pi. iverz

148 12, hiver; en iverz

14812, en hiver, les hivers.
Ivoire 78g!, 16708, 24g 1 1

,

s. -es 541 0, n. m.

i\ v. mei.
Ja, déjà, dès maintenant, tout à

Vheure; jamais (dans une
propos, dépendant d'une pro-
pos, négat.) 171g, 6i3o,
etc.; (marquant un avenir
indétermine) 756, 2575,
6142, etc.; — ja ne 1718,
217 1, 3373, etc. (ja nen
ii23), ne...ja i35oo, ja ne
...mais 2665, 3i32, etc

,
ja

...mais ne 706, i386,
25g8, 2600, etc., ja m...
ne 455o, jamais. ..ne, ne...

jamais; — )a fortifiant sim-
plement la négation 663,
2325, i355i, etc.; — jas

(= ja les) 2 653, 8701 ,g6o8;
— jan (= jaen) 8586, io8g8,
i5g46, 181 66, 21060; — ja

seit ço que (indic.) 761,
25447, quoique; — ja jor, ja

mais jor, ja m. nul jor, v.

jor.

Jadis 43o6, adv.
Maglel, -euz, -iax, var. de
glaiueus 14853. Cf. Gode-
froy, s. v. jaglel.

Jagonce, n. m.,jacinthe (pierre
précieuse); j. grenat 1666g,
2g558, grenat.

Jaiant 808, 2og58, 228i5,
s. -anz 6818, 1 2048, géant.

Jambe g778, pi. -es 5421.
Jan, jas, v. ja.

[Jangleor], r. pi. -ors 3o3o5,
n. m., médisant.

[Jardin], r. pi. -ins 12686.
Jaspe 1463g, 14660, 23o3g,

n. m.
[Jau], s. jaus 26014, n. m., coq.
Jaune 3064, 23ogy, 2i5g4,
2g7Ô6, s. -es3oi2, 1304g,
ig235, adj.; — subst 1 7745,
13401, couleur jaune.

[Javelot], r. pi. -oz 2214.
i88g8.
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Jehui, adv., dans la partie
: écoulée de la journée ;

j. matin g
Jeûner Qiogr, v.intr., jeûner,

ne pas manger*
.].). r. mei et jour.

Joer 14737, v. intr., jouer,
plaisanter, s'amuser; — rcjl

.

-. plaisanter
; j. sei de

20675, prendre en plaisan-
terie. — Pr. i jo 20675,3
joë 141 i*t 14140, I4ç88,
1 1) S 63, j ()0j5; ipf. 3 j oot

5i86't sbj. 3 jot 2 où/ 5.

[Jogler], v. tr., se moquer de,

railler. — Ipf. 3 joglot 547g.
Joi 13640 (r.), 14/23 (r.J,

V70 (r.), 5. jois i5i58,
16428, i773(), 17870.*
a 7 / 2,?, w. m., jôî'e, bonheur ;

— servant à fortifier la néga-
tion : n'eùst joi pro de quinze
dis? i2()86, n était-ce donc
pas assë\ de quinze jours ?

ne vos ai joi coneû a doner
vos 1 36 2b, je ne vous connais
pas asseç P0ltr vous donner.

Joiant 7708, ion) 2, i538o,
24154, 25461, 26007,
2700g, S. -2lUZ 20332,
joyeux, content.

Joiax(<zdrf. de G après 2558g,
v. 1), n. m. pi., joyaux.

Joie, joie, plaisir; de j. 357,
a vec joie : — faire j

.

2 g 1 5

1

, se

divertir; faire grant j. 1240g,
i3o2i , montrer une grande
joie; f. g. j. de 21 13,
281 1, se rejouir beaucoup de ;

f. g. j. a i33i. toi35,
23jq3, 2goo5, faire un ac-
cueil très'aimable à ; cf. mer-
veillose j. se firent 27542.

Joios 32 71 , 546 (}, 1

i36io, 16424', 171.31,
20413, 20825, 2 2 36 r,

2255(), 2288g, 25 104,
26028, 27 27'2, 27563,
28872, 2g47o, 2g826, f.
-ose 4332. S i 63, 6634, etc.,

pi. -es 28548, etc., joyeux,
agréable, aimable.

Joiosement / ()83, 2047, 6565,
2206g, 238o3t 27331,
joieusement, avec joie.

Joindre 2544, 7426, 7471.
go 35, 142 v (',, 1 7 186, join -

dre, réunir : fermer par une
enceinte continue 4(1 1 3 ;

—
intr., se rejoindre 2270, en
venir aux mains, combattre
74- •

'.

2544* 7*12.*'
j. a 747 ' ' ve-
nir aux mains avec, attaquer :— réfi., j. sci vers / 1

22804, rejoindre pour atta-
quer); — subst 1 ggt8. — l'y.

3 joint g 7 . g45 1 , 1 147 1

,

i2ï 01
; pf. 3 joinst &

g4oS. ggoo, ggog, etc. : p.
p. joint g 648, etc..

s. joinz 2482 : Nestor
che vers lui to/. joinz 2482,
N. s'élance sur lui le bouclier
serré au corps (en se couvrant
de son bouclier)

.

Joinst, joinz, v. joindre.
[Jointiz], /. pi. -ices 3o38,
joint, réuni.

Jointure io38g, joint, soudure.
Joïr 30074, v. tr., accueillir
avec joie, faire fête à ; jouir
(d'une femme) 28760; —
rècipr. 2 5 8 5 2

,
2 () 6 70.— Pr.

3 joïst 4827, 248T8 : pf. 6
joïrent 10141. 27507 ; ft. 3
jorra 2 g 6 70, 6 jorront
1703 3; sbj. 3 joïsse 28
ipf. 3 joïst 238 00 ; p. p. joi

11732, 28041, 3o23i, s.

joïz 11 856, 2

952,f.\oïe 4878, r37i5,
5. 23721, 28463.

Joïse _ 367g, gog5, 14't i 7.

1750g, n. m.', jugement der-
nier.

Joïsse, -ist, v. joïr.

Joi, v. mei.
[Jonc], s. jons t43S
[Jonchier], joncher. — P. p.
jonchié 12837, t 73I *\ s -

-iez 13842, 15637, t6i54i
2og2o,f.-iee 17261,21

'(g-
Joot, v. jocr.

Jor, s. jorz 814 [r.

?2go, etc., et jors 146b
68 (r.), (r.

: ,

23 1 (r.), n. m.,(f.au sens
de a durée d'un jour », dans
tote jor, toute la journée),
jour; moût de jorz 5g86, très

âgé; le jor, ce jour-là 410,
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4 1 g, 422, 5og, etc., pendant
lefour 1 3346] i334j ; al jor,

ce jour-là 14451, alors

2767g, 30255 ; a icel i.

2g72g, alors; a un j. 6gg5,
un jour; a un j. que 16881,
un jour que; maint j. 3400,
longtemps; m. j. aveit

2 g 2 23, il y avait longtemps
;

toie j. g6i4, 16047, i64g8,
2367g, toute la journée;
a nul j. 38i5, 5208,
2jg53, nul j. 3536, 53o3,
n. j. mais 36oi, jamais; ja

m.n. j. 3217, g6g8, i6858,
265o4, ja a n. i. m. 10746,
m. s.; cf. ig566~7, j a n'or-

rai m. jor que jo vive ;
— jor

à peu près explétif dans les

propositions négatives après
ja (jamais) 3524, 61 63,
641g, io536, 10542,
i3o58, i3453, 20241,
20285, 22517, 2464g,
2565i, 26817, 27018;
après jamais 25g8, 4g 14,
5317, i3ig7, i35o2,
16285, i633g, jg5o5,
28822, 28g35 ; après onc
3633, i3435, 23490; après
onques 264S2, 30294 Çsens

négatif), i25gg (sens indé-
fini); — toz jofz 1 io5, i36g,
5 182, etc., toujours, sans
cesse; toz j. mais 22418,
2 6 720, toujours à ravenir

;

a toz j. m. 3g28, 4017,
55o8, i38o 1 , a trestoz j. m.
14g 16, à jamais (cf. 22028,
a toz les j. m. de ma vie).

Jornal IQ225, 23ji5, 24367,
s.-aus~8goo, i63i5, t8ùi3s

1 Q*Q4, ~ig366, 24668, jour-
née de combat.

[Jornee],;?/. -ces 3027, 3ooig,
journée de marche.

Joste 246 1,261 2, i2o5i, etc.,

rencontre, combat (propre-
ment : combat singulier à la

lant

Jos, v. mei.
Josteïz 853g, invar.,joute, ren-

contre.
Joster, assembler, réunir

;

clouer 21 153\ engager {une
bataille) 3i 4, 1 ri 58, r8534,
2o566, faire rencontrer (des

T. V.

lances) i85ij; i. un mariage
4g 1 1; — intr., se réunir 53 o,
6gg5,i 21 17,17047,1858g,
2362g, 24017, 24482,
2 5336, s'engager (en par-
lant d'une bataille) 200 5g,
jouter, combattre (propr 1

: à
la lance et en combat singu-
lier) 2 56o, 7485, 755o, etc.;

joster o go3g, g885, 9937,
i6g57, 2og$7, 2og3g,
23625, joster a 871g,
11357, 11524, 1157b,
i25i3, 2og5g, 23856,
combattre avec; — réf..

7231, g4$3, 14217* se
réunir, se joindre ; avec a

8070, atteindre; — faire j.

606g, réunir; — subst* (a\ j.

685o, 8336, 20077), ren-
contre, combat; sans article

(suj.) josters 2o55o. — Ipf.

3 jostast 14221.
Jostise, justice,53o 6, châtiment
26486, 28496; faire j. de,

se venger de 5842 (cf.

24560, e de nos toz fait lor

j. ), mettre à mort par juge-
ment 10 5g; par j. 1728g,
par représailles.

Jostisier 1455, 6g4i, 8201,
v. tr., commander à 5o34.
soumettre à une discipline sé-

vère 6Q41, se rendre maître
de i4?5; — subs t 6g44, pu-
nition.

Jovencel i4gg3, 2g7Ôg, s.

- eaus 5437,' 14675, 2g7go,
jeune homme.

Jovent i6658,n. m., jeunesse.
Jovne 25o8, i45go, 18400,
22680, 248g 2, 2 60 6 5,
2816g, s. -es 2627, 6756,
883o\ I4i3g , 2og85 ,

22146, 23027, 23344,
24217, 27314, 281 1 7, f. -e

2 648 5, jeune.
Jugement 3880 , 642-

,

262g8, 26632, 28276,
28407, s. -enz 2628g, n.

m.; faire j. a 27246, faire
un procès à.

Jugier 6443,juger, condamner;
j. a mort 26>3o, condamner
à mort

; j. a pendre 27770.
Juing 225gg, s. juinz 23324,
juin.

•4
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Jur, jurt, v. jurer.

Jurent, jut, v. gésir.

Jurer, v. tr., affirmer par ser-

ment (passim); j. un saire-

mem 2 5 8 1 6
;
j.unvo 2o3g5,

faire un vœu solennel, jurer ;

"). sa vie que 11066, jurer
sur sa vie que; — intr.

Sl8, 25825, 25827;
avec a et Vinf. i63i, l632\
avec tint, seul 14X2. — Pr.
1 jur 333g, 2 2o3i ; ipj. 6
juroent 25S3j\sbj. 3 jurt

27812.
Jus 6020, 6022, 6482, etc.,

adv., a bas, en bas; jus de
2568, 2582, Q238, g886,
gg28, etc., à bas de, en bas

de; porter jus,v. porter.

Jusque, adv. : jusque ci / / 865;
jusque la ou 5428, jusqu'à

l'endroit où; — conj. (subj.),

jusqu'à ce que : jusque de la

guerre seit pris 6806, jus-

qu'il l'aient par force prise

-455g, jusqu'il l'eussent fait

morir 2g6io ;
— loc. prép. :

jusqu'à 2663, 4210, jus-

qu'as 25g 10 ; dans la li-

mite de, avant go5, iog4,
6388; jusqu'à poi l52Ç,
2276, g34o, 1 1 225,1 1256,
d'ici à peu, avant peu; jusqu'à
cent anz 26781 ,pour une du-
rée de cent ans. A noter jus-

que es 14036, à côté de jus-

qu'es i4o35.
[Just], /. juste' 55i7, adj.,
sincère.

Juste* 2713g, n.f., urnefuné-
raire.

L' pour le, la, li, devant voy

.

La , v. le
a et\m.

La', adv.; de la, du coté des
Grecs (c'est un Troyen qui
parle) 143 18, 245gg, du
côté des Troyens (c'est Bri-
seida qui parle à Diomède)
i5iog; cil de la dedenz
1 8368 ; de ça e de la / 5 / g 6,

des deux côtés ; — ceus (cil)

de la, v. cel.

Labastre 387, 14608, i4g22,
20617, n. m., albâtre.

[Label], r. pi. labeaus 781g,
n. m., langue d'étoffe pen-

dante, frange. Cf. mod.
lambcl.

Labor 38l6
t

ioijtj, i3o3i,
n. m., travail, fatigue.

[Laborer], v. intr., travailler.
— Pr. 6 laborent / 7481.

Lace 1 5<>i5, n.f., lacs, filets.
Lacier 1824, ()o86, 11108,

etc., v. tr., lacer (les cordons
du heaume ou du haubert),
attacher, nouer autour du
cou 20657, enlacer 17650.— Pr. 3 lace 206.^7, () -«Ht

2, / (}22g ; pf. 4 laçâmes
26g78;p.p. lacié 77 g 7 ,

71)72, 805g, etc., s. -iez

7703, 7743, etc.

[Lai], s. lais, lai 235gq (1. de
Bretons), son, air 2<j3o6.

Laide, v. lait.

Laidece 5326, laideur.

Laidement 2040, 22
etc., vilainement, honteuse-
ment; à tort 1 3838, fâcheu-
sement 17664, 23g37, gra-
vement 20685, 27208, de
cruelle façon, violemment
3470, i'3q86, 14.
1624g, l88'80, 2 5221.

Laidenge, n.f., injure.

Laidengier, v. tr., injurier,

fronder. — Pf. 3 laidenja
612; p.p. laidengié 24582.

Laidi, -ist, -iz, v. laidir.

Laidir 2084, 45o5, 8048,
q64i , etc., v. tr., violenter,

maltraiter ; outrager (en
paroles) 2084, 28140, Jane
subir des pertes à 4872,
8048, g 641, g8oi, etc. —
récipr. '2 7 040, s outrager (en

paroles). — Pr. 3 laid ist

26ig7, 6 laidissent 455 1,
12205; ipf. 3 laidisscit

2636 1; pf.. 3 laidi 3
1 oo38, 6 -irent 20028; p. p.
laidi (passim), s. -iz 4
1 7 1 g 1 , igà~85, 26

27076, f. -îe 74$3j 8*54i
1234g, 2o6g2, 28636.

Laidure 10.^4, 4<)>7, n. f,
injure (en actes),' outrage.

Laine 18342, n.f.
[Laire, forme hypothétique : on
ne rencontre que laier (cf. \\.

passim, pour laissier), qui
n'explique pas les formes ver-
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baies employées], v. tr., lais-

ser, laisser de coté, permettre
ijg85; — intr., manquer :

ne 1. que ne 1286, 7624, ne
pas laisser de; 1. a (inf.)

4014, négliger de, renoncer
à. — Pr. 3 lait 5og3, 856o,
8626, 10662, 1274g,
14828 , 161 34, i7g85 ,

i8g46, 20834, 20 85g;
ft. 3 laira 1286, 2665,
40 14, 22085, 5 -eiz 21475,
6 -ont 7624, 8018, 8252,
Q260, i5S65, 25234) cd. 3
laireit 5757; impér. 2 lai

1753, 5840.
Lais 2g368, adv., là-bas. Cf.

l'Estoire de Joseph, ig8,v\s :

lais. —L'article de Godcfroy
lait 3 est à supprimer et l'exem-

ple à joindre à ceux qu'il

donne sous laïs.

Lais, laissast, laisseiz, v. lais-

siez
Laissier, laisser 445g, 5753,

etc., abandonner, permet-
tre 26g7, 10123, i32 23,
etc., renoncer à 27423, ne
pas entreprendre 3807,
J?#2S; puis lor laissent che-
vaus aler 18778, puis ils

lancent leur chevaux sur eux
(cf. 2437) ; avec l'ellipse de
chevaus : Troïen lor 1. aler

5i; 1. a {inf.) 4g 2,

i5684, 2o355, renoncera;
1. que ne (sbj.) 22082, m. s.

;

ne 1. a (inf.) iogg, i4g7Ô,
ne pas s abstenir de ; ne laisse

pas qu'el nel veie 20214,
elle ne laisse pas d'aller le

voir (cf. 33g 7, 7304, 843g,
16, I2gb5).— Pr. 1 lais

go , 11074, 13641,
10.70g, 20387, 4

laissons (laissoh / 6680); ipf.

3 laissot 2338i, 6 -oënt
, 7 : p f. 6 laissierent

1 2404, 28QIQ ; ft. 5 laisse-

ra/ f, 1S483
;

sbj. 1 lais 1 laist
s -4 r>,

11,727. 3*
% 5

lais- •. 6 eut 2g66i;
ipf. 3 laissast i5h84, 5
laississciz 1028.

Laississeiz, laist, v. laissier.

Lait', s. laiz, /. laide 110g,
536g, 62g 8, etc., pi. -es

2gi34, ad)., laid; injurieux
56i , 536g, 62g8, etc., vi-

lain uog, 3463 ;
— estre

lait a (impers 1
), oppose à

estre bel 24382, déplaire à.

Lait 2
(passim), s. laiz 23o,

571g, 6i37, n.m., injure;
mauvais traitements io54,
outrage 225 0, 3225, 33 06,
etc.

Lait3
, v. laire.

Lampe 16801 , n. f.
Lance 2480, 248g, etc., lance;
arme de jet 3o 128.

Lancier 6o32, v. tr. et intr.,

lancer; — intr.* lancer des
traits q587, 14580, 22237.
— Ipf. Jlançot 26563 ; sbj.

3 lanst 14580 ; p. pr. gér.
lançant 28010 ; p. p. lancié,

s. -iez 23863, f.-iee3oi3g.
Landon, n. m., billot qu'on sus-
pend au cou des animaux
domestiques (chiens, vaches,
etc.) et qui les empêche de
courir en leur frappant les

jambes ; trop avez lonc 1. eu
21482, vous ave\eutropde
liberté.

Languir 25og7,2Ô58i ,v. intr.

— Pr. 1 languis 21708.
[Lapider], v. intr. : 1. a mort

2 656g, l. jusqu'à la mort. —
Pf. 6 lapidèrent 265 60.

Lapiier 26584 (r.), 21186 (r.),

lapider. — Pr. 6 lapient

27863; pf. 4 lapiames
26736.

Lan que (corr. l'an que) et voy.
an.

Lanst, v. lancier.

Lanz, n. m. inv., action de lan-

cer, get 14837, portée de
trait i7ig3.

[Lardé], s. -ez 1496g ( liit*

morceau entrelardé), filet

dans une grosse pièce de gi-

bier. Cf. Le Mcnagier de Pa-
ris, II, 5, les lardez (dans
un ceff). c'est ce qui est entre
lescostéset l'eschine (Littré,

s. v. larder).

Large -s, adj., large I7ig8,
généreux (qui donne volon-

tiers) 5i65, 5177, etc.
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Largcce, grande étendue
largesse, générosité

13462, r300 ?.

Largement i6'6q3, adv.
Larron 5ooi ,' n. m. ; a 1.

en secret.

Las 1772, 754't 7-V's\
io()72, rigoOf i3oo3, etc.,

f. lasse 48j7, 16455,/, pi.

lasses 1 6346, fatigué; pré-
cédé de h a ! 2qi3, 1033 7,
io362, i52$Ty 16026,
16231, l88q2, K)o3o,
k,~<)4, 24822, S58g3,
259241 26060, malheureux
que je suis ! hélas ! (f. pi.

lasses ! 1 6346) ;
— sans ha :

las ! 20806, 22220, 22083,
25i$5

%
252i3, 26457,

26464, 26545. f. lasse!

4897, r54S5, 16455,
2 2<)33, 22g5i.

Lasse gg4, 101)64, 11 554,
12733, 13004, 25o52,
2qrg5, s. -ez 16602, p. p.
-àdj., las, fatigué.

Lassece 29J76', lassitude.
Latin, adj. pris subst 1

, langue
latine 35, 121, i3834, texte
latin i3q.

Laver, v. &.; — réfl. 2016. —
Pr. 3 levé 14620 ; p. p. s.

lavez 2oi6,f.pl. -ees io25o.
Laz, invar., lacs, filet i2f)4,
i3382, i5i 7 5, 17688,
20774, 2o8i3, liens 258gg,
lacets du haubert 541 5,
11458, i3i4i, l. du heaume
14054, 1618g, ig35i,
24233, l. du haubert et du
heaume 10220; entrelacs
(ornements) 22413.

Le', article. — M. sg. s. li,

ordinairement non élidé de-
vant voyelle-, élidé (V), v.

sous air, autor, autre, escrit,

hauberc, home (l'oml ost,

un
;

(et de plus : l'abaisse-
menz / 188g, l'aciers 20
l'at'aires ig652, faigleàus
1484g, Tainz nez 4242,
l'aveirs 16784, 277gg, l'em-
perere 16741, 27051, l'em-
pires 3o()5, lentes 1:9777,
l'engeignôs 24546, l'environs
4532, Testorz go57, g268,
l'esgarz 24qà8, l'esperiz

21,424, l'estranges abateïz
170, liverz 2gig3, l'oi-

gnemenz ig2g, l'orguieuz
14318, 23g4o, l'orles

i33q6, lors 8383, 8708,
12185, 140.12, 208Q7, l'uit-

mes 8007 (mais li u. s :

r. le, toujours élidé dev. voy.;
combiné avec de : del ; avec
en : el ; avec a: al; pi. s. li,

jamais élidé dev. voy. ; r.

les; combiné avec de : des
(des deux genres); avec en :

es (des deux g.) ; avec a : as

( des deux g.); — /. sg. s. et

r. la (toujours élidé dev. voy.);
pi. s. et r. les.

Le', i'. lui.

Lé 5i58, s. lez 5225, 6i3g,
etc.,f. 1067677. 1268g, f.
pi. lees 5347, 5558, 7189,
7667, etc., large, grand; de
lé 14641 , en large;— joint à
large 3o8i.

Leçon 1 845 1

.

Leece 982,4864, io35i
3 etc.,

liesse, joie vive.

Legerie i3i4, 5527, légèreté.
Legierement 63 17, 847g, faci-
lement ^ironiquement) 24848,
asseç.

Legier-s, léger; agile 21278, lé-

ger de caractère i5535,
2024g, 24og3 (1. de parole
5i85, qui parle légèrement),
facile (en parlant des choses)

1423, 2280, 6088, 9443,
I2i32, i5qg3, ig5o6,
2o537, 2o5oq, 27547, sans
importance 28737; — adv.,

légèrement 5075, facilement
27614-

Lei (passim), s. leis //é
24748, pi. leis 524(j, ê

n. f, loi, règle quon s'impose
2 o3g4, ce qui est dû 2 1 80 S,

engagement pris 26266, cou-
tume 14600, 22404, 23
religion 1 65 60, 1 7
20362 (par les deus de nos-

tre lei 1076); aloi, titre

(argent senz leis 25471, ar-

gent sans alliage, pur); de
nulc lei 13467, d'aucune

façon. Cf. proz e sages de totes

leis 27672).
Leial i320, 2286, 8134,



GLOSSAIRE 213

i3588, 16474, ig65o,
25o63,s. -aus 4744, io34g,
i3632, 15842, 18244,
22027, 22bi4, 22g58,
27032, f. r. -al 141 3,
30282, J. s. -aus i3668,
15267, 20277 (r.), adj.,

loyal, fidèle;— subsrS i3865.
Leiaument 233g , 4204,
17776, 18240, 20252,
2o6g3, adv., loyalement.

Leiauté ig666, n. f., loyauté.

[Leier], lier, bander [une plaie).

— Pr. 6 lient 4502 {r.);p.

p. s. leiez 45 13, 2 83g t, f.
leiee ioog6, 16204.

[Leire] ou [leisir], v. impers.,

être permis; ordin* avec

Vinf. seul ;
— avec a et Vinf.

83g2, 14942, 1 91$1- ~
Pr. 3 leist i33o3, 14942;
pf. 3 lut 780, 988g, 12Q80,
J5g35 ; ft. 3 leira 83g 2; sbj.

ipf. 3 leûst 14056, ig787.
[Leisantif], s. -is 23igi ,qui est

de loisir.

Leisir 2025, 4366, 4446,
465 q, etc., loisir; par 1.

10371, j 9 388, 23846, à
loisir; par grant 1. 26453.

Leisor i33oi, 17701, n. f.,

loisir.

Leist, v. leire.

Lemele 14174, i5836, n. f.,
lame {de l'épée).

[Lençuel], s. -ueus i55g, drap
de lit.

[Lenguel, pi. lengues, langues

26g ij, languettes d'une ban-
derole découpée 2481 , /. d'un
chaperon i3gg7.

[Lent], s. lenz ij3i6, igg84.
Lentillos 5273,/. -ose 553 1,
qui a le visage couvert de
taches de rousseur.

Lerme irj364, pi. -es 4Q20,
4g56, io328, 127-3,
13284, etc., larme.

Letre, écriture (mètre en 1.

23140), latin (entendre la 1.

38), texte {latin) qui sert de
base à un poème (le latin si-

vrai e la 1. i3g), si corn la

Letre nos devine 4220 ;

cf. si c. la L. dit e sone
23128 et si c. la L. nos
devise 28208); — au pi.,

letres, lettres [caractères)

3883, 168 10, connaissances

84,4078.
[Letré], s. -ez,f. -ee, p. p. -adj.,

qui porte des lettres gravées :

des noms as deus toz letrez

1 828, pome toteletree 388 2.

Leutre 1465g {du lat. elec-
trum), n. m, succin.

Levé, v. laver.

Lever 3017, 7og4, etc., v tr.,

élever (1. as torches 2 83g6,
pendre), dresser; enlever
i5g38(cf. l'en lieve 15488),
pousser {des cris) 15574,
235go; — intr. 1460, 2378,
2438, etc., se lever, s'élever

;

se lever (en parlant d'un
astre) 1476, i5i5, 23750,
commencer à se produire

7354, g3g6, Q479, etc -> se
relever 1062g, 14225,
21881, 22242; — réfl.

6228, iiio3, 17230 et 1.

s'en 1 577, 162

1

, se lever ; —
veiles levées 7og4, 7120,
7154, 7223, les voiles

déployées; — lance levée

22723, lances levées 77096,
la lance debout, droite; jam-
bes levées 9778, les jambes
en l'air. — Pr. 3 lieve i588,
2378, 2383, etc., 6 lievent

iijo3; sbj. 3 liet 17230,
21576; ipf. 3 levast I7g72,
IÇ2 1 1

.

Lèvre 252g, n.f, lèvre.

Lez 7972, 11 282, etc., côté;
— prép. {^54, i8i3, 3353 ,

etc., à côte de, prés de ; le

long de 3353.
Li, v. le' et lui.

Lice 7717, 8402, 17132,
i72qo,pl. lices 63g3, 7011,
7685, 7780, i3g33,i53g8,
i7og3, barrière extérieure
en avant des murs d'une ville;

les lices des fossez 15877.
Licor 16782, liqueur.

Lié, s. liez 176g, 21 23, 5

etc., f. liée 4332, 5i63,
etc., joyeux; favorable {en

parlant de la Fortune^

353/7, 2Q05l.
[Lien], r. pi. liens 4717, lien.

Lient, v. leier.

Liepart 7254, 8578, 8gg2,
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/ r36o,s.-&ri U2S
>>o, ». m., léopard.

Lict, v. lever.

Lieu -s, endroit, place ; situa-

tion iShio; place légiti-

mement duc 783g, ' mo-
ment favorable 65 / -, i 34g V,

'25028, occasion
ôySs, i 2QÏ3, 2^204 ; par
lieus 12033, i3o2j, par
places; par plusors 1.

/.''

cl mi lieu 5 1 33, 17210,
~ 2 j , au milieu; en 1. de

<)^4<>, au lieu de; tenir

grand lieu a i-]2bg, être très

utile à; meire en 1. a 84 j4,
T5o85, mettre en réserve à,

mettre en compte à (dans
rintention de se venger).

Lieve, -ent, v. lever.

Lige, adj. : home 1. 76 ij,

97#9, homme /., qui ne dé-
pend que d'un seigneur ; au
pi. 10,42 5, ses homes liges

naturaus; — son 1. natural
seignor 280g r, son seigneur
légitime.

Ligement 1606 [proprement
comme un homme lige),

sans réserve, absolument.
Lignage (passim), lignée, fa-

mille) bonne noblesse rjgg2.
Ligniee 2820, 3ig5, 4045,

etc., lignée, famille.
Limon (s. pi.), les deux bran-
ches de la limonière 78^1,
les deux côtés longs d'un' lit

i653g.
Liois 3oii, i3o4j, (propre-
ment : liais, calcaire fin et

compact), pierre dure.
Lion 73og, 8065, 83 y3,
11228, 147 '^5, 1'

15644, 23gi4, »'• pl. lions
y5og, ioOgj, 11480, etc.

;

invar, au sg. [au v. ïg36o,
il faut sans doute lire lion)

malgré les mss.); escu peint
a lion y3og, écu oii est
peint un lion (cf. parmi Tescu
al I. bis 23g24).

[Lioncel], r. pl. -eaus 7
23goo, lionceau.

Lire'" 14JS4, lyre.
Lire 2 16563, 27747, v. intr.

réciter les prières liturgiques;
— tr., lire; (au fig.) trop par

lit grevose leçon 184S1, —
/V. 3 lit 9, .V list igoo,
4 liions

,/o,lison / '<4<,

24384,
Soi, 2-41,4,

)7oS\ ipf.
T08ll) p. p. lit

2yj3i, s. liz 2S0J0; —p.
pr. - gérondif lisant : si

corne truis 1. 26246 (cf.

328, si com jo t. 1.); ço t.

1. 81 , 763, 110376, 14
TQQ52, 20ii() 22

oh, 24
27171*, mais 1. X. 20583; ço
truevent bien li clerc 1. a

que Tom truist I. 28
Lis 5

13345 (r.), T4Q24 (r.),

2.<44<>, invar., lys.

Lise 2184, n. /., terre molle.
Encore aujourd'hui, au
Mont-Saint-Slichel, on ap-
pelle lise le sable mouvant.
Cf. enliser.

List, v. lire.

Liste 1680g, bordure, bande
(portant une inscription).

Listé 14810, s. -ez 2224s,
222 gg, p. p. -adj., orné
d'une liste (en mosaïque).

Lit' 10238, i4g4o, i'>

18143, 21877, 21
23017, s. liz 1S27, l.l

ib6()(), 2~-^j, n. m.
Lit*, i\ lire.

Litière, chevet relevé d'un lit,

côté de la tête i653o; tote
la 1. 1655 2, toute la surface
du lit.

Liuë 1808, pl. liuës 4614,
4820, yogi , etc.,,n. f. lieue;

suaires plus de liuë e demie
1808.

Liuëe g458, g5y5, 22681, n.

/., asse^ longtemps (propre-
ment : temps qu'on met à
parcourir une lieue).

Liverrai, v. livrer.

[Livre]', pl. -es, n.f., livre (d'ar-

gent} ou d'or}) 0,02 T.

Livre" -s, n. m., livre, ouvrage;
les granz livres des set arz S;

— 'li Livres 71"
f)2 2o (el Livre 712, 5

la source principale de Benoit,
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le livre de Darès ; es Livres
26592, dans les ouvrages de
Darès et de Dictys.

Livrer i3ij4, i320i, 26356,
26447, 26983, 27743,
29661, 29687, v. tr.; — v.

réjl. 15172. — Pf. 5 livras-

tes 3309; ft. 1 liverrai 85o;
sbj. ipf. 4 livrisson 19885;
6 -assent 25956; p. p. livré

27327, 28092, 24410,
25492, 2563 1.

Liz, v. lire'.

Livreùre 801 3, n. f. délivrance
{d'une femme grosse).

Livrisson, v. livrer.

Lo, v. loër.

[Lobe], pi. -es, n. f. : traire

lobes 26871 , tenir des dis-

cours trompeurs.
*Loëe, var. à liuëe.

Loement 7o53,i 3981 ,1 9855,
27019, conseil.

Loënge 6180, n. f., louange.
Loër 13474, 14878, i8356,

21.529, 24644, louer (faire

réloge de) 2001, 2 856,
i38i6, 2586o, conseiller,

approuver 879,3234,3843,
5773, 6171, 62o5, 6439,
6998, etc. ;

— réjl. 4o3o,
5 7, se louer de, approu-

ver; — I. a (inf.) 3234,6998,
24644, conseiller de; avec

l'inf. seul 879, 3843. — Pr.
1 lo 617 1

,' 643 f). 10509,
16599, 19190, 22:62; ipf.

1 looe 3914, 3 loot 26414 ;

cd. 1 loëreie 57 73; sbj. 3 lot

4o3o\ ipf. 3 loast 879,
27692; p. p. loé, s. loëz

2 856, 2 5567, /• Pl - loôes
28552.

Loge 5 102, 25981, n. f., ba-
raque {dans un campement).

Logier 2 2885, v. intr., loger;
— rèfl. 252, 25986.- Pf. 6
logierent 252.

Loier 2800, 3416, 3429,
11779, r - P}- l°iers 25935,
n. m., salaire, récompense.

Loing 8064, 12384, 12983,
14282, 19030, 2i3i8,
22074, 22640 (nous n'ad-
mettons cette forme qu'à la

rime : à l'intérieur, nous écri-

vons loinz), adv., loin ;
— en

l.(doustraiz)/42#2, à la dis-

tance de deux portées d'arc.

Loinz 2867, 4556 (r.), 4614
(r.), 49 3b, 5 744, 5 7 86 (rX
6809, 8402, 9241, 9693,
io52J (r.), etc.; 17084
(r.), 27070 (r.), 29218,
29229 (r.), 29250, 29983,
adv., loin; — subst 1

, ail., en-
core longtemps 6i3i, d'ici à
longtemps 17680; de \., de
loin 30075, 3oi33, depuis
longtemps 26984.

Lonc 541 1, 5499, 5523, etc.,

s. Ions 5i73, 5225, 5239,
etc., f. longe 5545, 15148,
235o3 , 24603, 24739,
29241, 30007, f- pl- l°nge >

17571, 24913, adj., longs
grand de taille; de lonc
14641 , en long; 1. tens 117,
6666, 6993, etc., longtemps;
— subst*, del 1. de 3446, le

long de

.

Lonc {var. de G à 21 853-6,
v. i3), prép., le long de.

Longe 15674, longe, courroie
;

pi. longes 14969, longes
(morceaux de viande pris le

long de l'épine dorsale dans
une grosse pièce).

Longement 747, 1209, i5i2,
etc., 15076, 18280, 18346,
20198, 20607, 21780,
22029, 22249, 22078

,

22382, 24178, 24979,
28981, adv., longuement,
longtemps; de 1. 6878, depuis
longtemps

.

Longes 6968, 97 56, 12432,
13809, 16752, 17656,
18088, 21866, 24236,
26582, adv., longtemps; de
1. 9160, depuis longtemps.

Longuel 5555 (r.), allongé,

étendu dans le sens de la

longueur.
Longuet 16666 (r.), m. s.

Lontaigne, -aine, v. lontain.

Lontain i33oo, 29590, f. lon-

taine 7976 (r.), 8092 (r.),

23233 (r.), lontaigne 6885
(r.), éloigné.

Looô, loot, v. loër.

Loquence 28954, éloquence,
habileté à parler.

Lor, v. lui.
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Lorain 6846, s. -ains 6246,
n. m., harnais du cheval.

I s i5i6, r528, 7»44 %

7632 t g548, i63g8
t 17841,

20212, adv., alors.

JLorier], r. pi. -icrs 2Ôgo3,
laurier.

Lors 2J()2,4()34, 7166,7432,
842 i',g68i, 100 17, 1 6 2 ,

J72QI, 17304, IQ257,
1 g 282, adv., alors,

ILort], s. lorz 2g375, adj.,
lourd.

Los, m. m., éloge 2483g,
2?7 1 (), honneur, gloire S4 V

,

6g 10 , 15746 , ïgSgi ,

ig747, 2i53i, avis 4070,
17017, 24706.

[Losengeor], s. -ierc 26710,
n. m,, traître.

Losengier' 5Jo4, 1 1261, M. m.,
flatteur.

[Losençier1

], v. tr., flatter. —
Pr. 3 losenge 25445.

Lot, v. loér.

Lou (vocatif 15477 , mais lous

836g), s. lous 9 /5o, 21089,
2 iogq, 21 J02, loup

.

Lues 1888, 8587, ^v., <W*~
sitôt, bientôt.

Lui,/?r. pers. de la 3* pers., lui,

le, la, les, leur. — Masc. :

lui (forme emphatique) : dat.
[exceptionnels avant le verbe)

5344; règ. direct avant le

verbe 3753, 5377, i8835,
etc. ;

— après le verbe (seule-

ment si le sujet est sous-
entendu), le i858, i36oj
(cf. les i2o3), mais lui (avec
ou sans sujet), s'il y a opposi-
tion (cf. 24g3, jjjgg,
23g3 1); — rég. dir. procli-
tique, le (passim) ; toujours
élidè devant voy . (Y) 58,io5,
i33, etc.

;
pour lenclise de le

avec jo, tu, te, ço, ne, se, si, qui
que, ele, voy. ces mots; avec
un nom : merel 1021g, avec
un verbe : fairel (v. Taire);
— dat. proclitique, li, ordinai-
rement non élidé devant voy.
364, 872, g44, etc.; élidé
seulement devant en (l'en)

26, 52i, 6o3, 6gi, 762,
1014, i638, 2076, 2528,
3 756, 4708, 47*9, 6l83

'

6g 7 6, 8470, 849s, 8g3g,
1 1 <74 . 122

1440 S , 1442 t)
, 14768 ,

llllS ,
'74?i

, tQl 12 ,

20437 , _ ï25q , 2l3i
2/5o5, 2215o , --446,
22674 1 - - 83 o , 22877 ,

2307b, 24302, 2566o,
26288, 264 r 1 , 26417,
26607, 2 6633,
26g22 , 26g3g ,

2-
\

28023 , 28497, ^855 7,
2 85go , 28674 , 2go 3 1

,

2go55, 29106; après le

verbe (sujet sous-entendu)
14060 ; après un infln.

1 '1823 ; — sui. sg. et pi. il ;

accompagné aun nom propre
servant de sujet au même
verbe : il e Mennon se sont
ataint 21 541: un peu diffé-
remment : e Calcas a amo-
neste, il e Crises, que 25 ;

cf. 258 1 5, 27837, et aussi :

a grant honor, ço dit Ditis,

f"u receùz en son pais li reisde
Crète Idomeneus, qui sire en
esteit natureus eil (Ditis) o lui

2 S277-81 ; — pi. règ. dir.

proclitique, les (après le

verbe, si le sujet est sous-
cntendu ou placé après 1 2o3,
1 243g ; après un infln.

i58o5, i5gg4); pour mar-
quer une opposition (après le

verbe), eus 19271; — rég.
de vrèp.y eus 23 o5, 370-,
37È7, 37g5, 38i8, etc.; —
del, des, v. de; al, v. a; mes,
v. mei.
Fém. sg. proclitique, r. la

(passim); toujours élidè devant
voy. io5, i33,etc. ; — em-
phatique, sut', ele (souvent de-
vant cons. el 171, 172,200,
373,380,664, 1240,1286,
1446, etc.); elel (= ele le)

1 86o,3o2gi ; rég. li 3267 ;

—pi. s., r. et r. deprèp., eles

(quelquefois els : suj. 5og,
2198,8167,20680,23286,
2 36 1 3, et rég. de prèp.

13658, 14426, i55 74);-
dat. sg. li 16 35, 1637, etc.

(fi élidè devant en (l'en)

2034, 4708, 13273, 20217,
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20224, 22446, 22451,
22456, 2245g, 23385,
24173, 24444, 2Q433; -
rég. de prép. li j636q, etc.,

13265, 22451, 258~6i (r.),

283ij, 28648, 28659.
Neutre: rég. le 128, 112,
161 1,17g& etc - {surtout avec
les verbes comparer, espe-

neïr, faire), la 4426, 6ig3,
225o3, 24603, 25285,
26176, 26261, 26750,
2 72g 7 , 28435, 27887,
27g3o, 2825g, 28672 ;suj.
il 212, 1106, i3i6, 3g64,
4601, 6226, 7344, 24600,
24602, 28435 ; il i ot 232,
2g4, etc. (plus souvent sous
entendu); — par except., el

20 260 (r.).

Gén. et dat. des deux genres,
160,216, 23 1, etc., \or;après
le verbe estre (est lor, iert I.,

etc.) 9802, 15367, 15710,
15752, i58i6, 16108,
18773, 20188, 24084,
25672 ; — servant a"adj.
possessif de la pluralité 18,
987, 992, ggg, etc. ; avec
l'art, et un nom 9437 (sor la
lor gent), 13007, i55i8,
-5480, 26334, 28730; sans
nom (pron. possessif), le lor

28738, le leur; au pi., les lor

[n leurs gens, ceux de leur
parti ou de leur pays ») 247 1

,

8258, 8968, 9468,etc; suj.
li lor 10790, i58ig, i63o6,
17072, 24038, 28846;
rég. de prép. : des lor 7220,
7-'5o, 9543, 9693, etc., as
lor P74, Q3o5, n5og,
11627, 10218, i8384,
18694, 19046, 23856,
24567 (« à ses concitoyens»),
sor les lor 10016, o les lor

20175, entre les lor 2 53 18
{mais auv. 18397, contre la
lor, ilfaut sous-entendre gent,
qui précède); — le lor 6891,
leur bien, ce qui leur appar-
tient ;

— les lor est asse%
souvent employé pour dési-
gner le possesseur indépen-
dant du sujet (parfois même
très éloigne), le parti adverse :

li lor 10790, 27751, contre

les lor 8258, 8968, des lor

7i63, 9250, 8404, 10784,
10 94g, aslor 1 1657,16218;
— des lor équivaut à d'eus
au v. 252o8 .

Luisant 1841, s. -anz i556,
p. pr. -adj., brillant.

'Luminaire (add. de À'BB'CDJ
KL2

y à i256g), n. m., lumiè-
res.

Lune 1476, i5i5, etc. ; a la 1.

28460, à la clarté delà lune.

Lut, v. leire.

M', ma, v. mon.
[Macain], t. -ainz 5i5o, adj.,

rusé (Y).

Mace 14825, 14828, 14850,
balle.

Maçon 27148, n. m.
[Maçue], pi. -ues 4545, massue.
Mahaignier 736g, 74g 1, 8411

,

8462, etc., v. tr., blesser

grièvement, mutiler 16064-,
18601 ; n'est pas navrez a m.
14157, il ne sera pas estro-

pié (en parlant de quelqu'un

qui a deux doigts blessés).

— Sbj. 3 mahaint g288.
Mahaing 1416, n. m., blessure

grave.
Mahaint, v. mahaignier.
Mai 386o, n. m.
Maiesmement, adj., principale-

ment 2558 1, en particulier

28281.
*Maignie (ms. G, addition à
4018, v. 12), n. f., corpora-

tion (des clercs).

Maille' g4'8, g572, ç866,
10764, etc., n.f., maillon de
haubert.

Maille', v. maillier.

[Maillenté] (= *maculentatum),
s.-ez 11707, p. p. -adj., ma-
culé, taché.

Maillié 1120g, 11252, s. -iez

iii54, 15626, 17580, p. p.-

adj., fait de mailles. Voy.
menu.

[Maillier], v. tr., frapper (pro-

prement : frapper d'un mar-
teau). — Pr. 3 maille (à côté

de rien) io653, 22771.
Main' io3o3, 14586, 25677,

n. m., matin.
Main"1

, n.f, main (mettre m. a
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1789,27781 ,to ucher à), pou-
voir, autorité (avoir en main
7706 (r.) et a. en mains
(r.), être à la tête de, com-
mander), race, condition (va-

vassor de basse m. 6772).
Maint, s. mainz 5ogi, 6184,
7104, 72 12, etc., ad), etpr.
indéfini, maint, beaucoup de,

beaucoup dliommes; li autre
maint 10416, les autres en
grand nombre; — adv. :

maint eves sont 23i5y, —
mainte comunal 2535Q

%
tous

avec ensemble (voy. ïa note
à ce passage).

Maintenant igoi, 2708, 2722,
etc. et de m. 1968, 23ùQ,
4.^4 r, 6541, etc., aussitôt,
sur le champ; à ce moment,
2 14.35, aussitôt après 7 14^,
~5o 1 , 2f)3o 1 ; tôt m. 20()34,

'167,29341, sempre's m.
22345, sans délai, tout aussi-
tôt.

Maintenir 242, 3780, etc., v.

tr., maintenir, garder; (m.
l'ost 27813, m. l'estor 247-2,
6570, 8016, g32 1 , etc., m.
le tornei 8394, m. les ba-
tailles 242). — Ft. mainten-
drai, etc., ; sbj. 3 -tienge

8326, 5- teneiz 19537 ; p.p.
-tenu, s. -U7. g32i, 19052,
26625.

Maire, v. major.
Mais, adv., davantage, plus366,
2271, 3668, 7 552, 7566,
7781, etc. (n'en pocir m.
6i5, 17629, 17738, 24815,
25482, 25483, 25487,
26467, 29994, qu'en puis jo

m. ? 18040, qu'en peut il m. ?

17645, 18444), plutôt40 06,
désormais [presque toujours
avec le futur) i328, 226g,
474?, etc., dès ce moment,
déjà 1495, 1548, etc.; il n'i

a m. que del faire 22062, il

n'y a plus qu'à agir; m. ore
25 100, désormais ; toz jorz m.
15867 (cf. toz les j. m. que
17306); m. hui, v. hui; —
mais, jamais (dans des prop.
interr. ou indéterminées

)

4S44, 77**1 i35qS,iq26i;
— avec ja (dans des prop. né-

gat. dont le verbe est aufn
440. v, etc., jamais;
— fortifiant simplement la

négation 2 7<>ch 44— ne. . . m. 602
, ît

78, etc., m... ne
I4Ç0, 3i33, 3324, etc.,

ne... onc m. 5846, È007 1

,

ne... oneques m.
30198-9, o. m. ne 4378,
29045, onc... ne... m.
4^19, i3i36, onc m. ne

47.3g, 474" ja-
mais... ne, ne... jamais; —
ne... m. 602, 1 653, 1

2178, etc., m. ne 3342, etc.

ne... plus; ne;: / 1 5,

807^ , 900 5, 1 J 044,1 H
17003, 23170,
ne m. de (avec un nom)
27897, ne m. de (inf.)

271 15, 30170, ne m. que
.^7^7, ne m. sol 25040, si ce

n'est; n'i ot m. de l'assembler

19661, il n'y eut plus qu'à

combattre; il n'i aveit mais
del foïr 26750 (cf. n'i aveit

m. del comencier 28181);
ci n'a plus ne m. scit toz li

aveirs pris 25489, il ny a
plus qu'à prendre tout le bien

(v. à el); mais sans ne (ne

seulement dans la prop. prin-

cipale) 3822, i8q3i, 23j59
(cf. m. sol 22082)— conj.,

mais (sbj.), quoique 8621,
9377, 10281 (dans une
prop. dépendant d'une prop.

négative 382 2 et 16
pourvu que 11)896, 294^4.
2()456; m. que (dans une
prop. dépendant d'une prop.

nég.), pourvu que (si ce n'est

de ceci aue) 2 1 3 1 1; dans une
prop. dépendant d'une prop.

affirmative 1 9 5 5 2 ,
plutôt que,

au lieu que '; — dans il n'i a

el, mais tuit périssent / 2

il faut voir une construction

pàratactique (mais = plutôt .

Maisel 21 421, boucherie, mas-
sacre.

Maisiere 88, 970, 3o66,
3o88, etc., mur, paroi.

Maisniee 1173, 1524, etc.,

maison, gens, suite d'un sei-

gneur (ou d'une dame) ; suite
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de VAmour i36gg
}
18022,

chevaliers qui combattent aux
côtés d'un seigneur et sous sa
direction 1 iy3, 6775, 6g6o,
etc.; au pi. en parlant d'un
Seul 2J2ÏÇ.

Maison 2787, 2g6g, etc., pi.

-ons 3oig, 24744, etc.; —
au pi., pour désigner les dif-

férents corps de logis d'un
palais, »8gg5.

Maissele5i i 6, 21008, 21648,
mâchoire.

Maistre', s. maistre 5o2, 85i,
io36, 3y32, 5142, 8877,
18826 (r.), 223g2, 22432,

; 72 (r.), r. pi. maistres,
n. m., maître, seigneur; chef
502, 85i, io36, 3732,
5142. etc., qui affirme avec
autorité, garant 3g63, inven-
teur 14880, ingénieur
16764; — adjectivement,
principal 3042,4210, habile
3048, 21820, 22406.

Maistre 5 i536, i583, i5g6,
n. f., gouvernante.

Maistrcier 11121, i6g24,
i6g64, igi62, v. tr. com-
mander à, diriger. — Sbj. 3
maistreit i68g8; p. p. mais-
treié igi88.

Maistrie, maitrise ; autorité
'sur); efficacité 2ggi5, com-
mandement suprême 278,
3766, 5g6i, 6g26, 10485,
16g 07, i6g73, i6gg3,
- 7 ''7 7 > invention ingénieuse
3 17g, art 12374, art magi-
que 1217, 14861, i48g3,
pratiques de magie 28688,

Major, adj. comparatif organi-
que de grant : sg. m. s. maire
.7 la rime) 102, 257,2771,
3757, 6*3 1, 7789, 28843,
r. major 1664g, 25400 et
maire 25241 {r.)\f. s. maire

ta rime) 13454, 201 53,
-'>' T43, 20/53.
3947 &, r. maire 835'; autel
major 2 540 o , autel principal

.

[Mal'], s. maus 56*73, n. m.,
mat.

Mal% s. maus 5222, 6102,
g642, ii7gg, 22233,
24602, 2781b, 2g463, f.

maie 335, 2700, 4ii5,
12813, 12848, 14326,
15261, 15262, jg47i,
22g5b,f. pi. maies 24485,
28034, 28844, adj., mau-
vais; pénible iqÔ7i ; impers 1

mal sereit 662g, ce serait
mal; por ço me fait au cuer
grant mal 1 7742, c'est pour-
quoi fen suis très peiné;
— advi

, au sens de mar :

ancorfust il plus mal venuz
28564; — subs* mal, s. maus
4110, 44go, 6160, g342,
etc., mal) peine, malheur,
maiechance ; défaite g342,
maladie 6gÔ7, dommage
2856o (livrer a mal e a mar-
tire (une contrée) 33o8).

Malade 16867, s. -es 17625,
1772g, adj.;— subs 1 14604.

Malaventuros 25ig5, malheu-
reux.

Malement 2o34, 5gg5, 638i,
6435, 26600, 27227,
28048, 288g6, 3oigo, mal,
maladroitement, malheureu-
sement, avec de grandes per-
tes; méchamment 17760,
dans de mauvaises disposi-

tions 27101; blasmer m.
i3736, blâmer sévèrement.

Maleùré 16420, s. -ez 10426,
malheureux.

Malevoillance, n. f., malveil-

lance 484, mauvais procédés
442.

Malice 26485,11. f.
Maligneté 2g4oo, n. f., mé-
chanceté.

Mamele io854,pl. -es 21704,
22g7g, 283i5, 2836g,
mamelle.

Manace (passim), menace.
Manacier 110g, 2252, 3og2,
3og3, etc., v. tr., menacer;
m.

a

{inf), menacer de; m. les

testes a trenchier 27086; m.
a eisiller 363i, menacer d'e-

xil; m. a ocirc 14066, me-
nacer de mort ; —rèfl. 27040;
— Ipf. 3 manaçot 5267,
16703, 27588.

[Manaidier], ménager. — Sbj.

ipf. 1 manaidasse 20083.
Manaie', v. manaier.
Manaie*, n. f., merci, discrétion
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/. volonté, ordres ihi4,
j 3688 ; senz m. 10767, sans
ménagement ; aveir m. de
mort 26204, avoir la vie

sauve; porter m. a 74335,
i8652, ménager, épargner.

[Manaier], ménager, épargner.
— Pr. 3 manaie 7^56,
9498, 1 0760.

Manant 226g, 2822, 25838,
2 7 563, 37&55, 28741, ma-
nent 26668, r. pi. -anz / i56,
p. pr. -adj. de maneir, riche
{v. ce mot); m. de 3848, bien
pourvu de.

Manantie 2265, 2823, 547 2,
etc., pi. -ies 25017, 25i34,
richesse.

Manantise 8140, 26748, ri-

chesse.
Manche 832 1, 75/76, i5643,

n.f.
Mander 2ig5, 3 198, etc.,

appeler, faire venir, convo-

quer 4o3g, 5710, 5g43,
etc., faire savoir 63o7,6363,
17906, I7g7g, 18108, en-
voyer 3 2 ,' demander par
message 28222 (triuës a qui-
ses e mandées 20871, man-
dent bataille 23ii5), ordon-
ner par message 10 3g, 1066,
323g, 33g8, I2g45, 13078,
etc.; — faire m. 2 742 8, faire
venir. — Pr. 1 mant 6363
(r.), 17756 (r.), i 7 8o5 {r.),

17842 (r.), 200g 1 ; sbj. ipf.

3 mandast 24753.
[Maneier], v. tr., caresser. —
Pr. 3 maneie 2g 236 (r.).

[Maneir]', v. intr., rester, de-
meurer. — Pr. 6 mainent
25ii3; sbj. 6 maignent
25821.

Maneir 2
278g, 6o5i, n. m.

[infin. pris subst 1
), demeure.

Maneis, adv., aussitôt, aussitôt

après, ensuite 45g, 6002,
q5io, g588, i3253, etc. ;

de m. 4566, 5g78, 14018,
16272, i6568, 21652,
22748, 27777, aussitôt

;

sempres m., v. sempres.
Manent, v. manant.
Mangier 6o56, 6522, 6801,
7Ô33, etc., manger, prendre
son repas; subst 1 992, i3oo.

30Êe(au pi. 1 1>2- 1
, 19981,

12923, 1x92*,
29/55, s.-iers 65oq, repas.— Pr. 3 manjue 2 2 836 ; ipf.
3 manjot 53o2; pf. 3 mania
5356, 7 , 6
mangierent 4477, 7

11937, 17380; ft. 5 man-
gefeiz 8371 ; sbj. ipf. 3 man-
jast 12482, 14460, 23912;
p. p. mangié 260'

Manicles 141 54, n.f. pi., gan-
telet à mailles (le pi. ne peut
ici désigner qu'un seul gan-
telet).

Manière, n. f, manière, façon
(une m. d'un signe 29.V74,
une espèce de signe de recon-
naissance), manière de voir,

intentions 25246 ; de grant
m. 1228, 1 241 , etc., a grant
m. 176g, 3422, etc., étran-
gement, beaucoup; par tel m.
1717, 5o4i, g433, en tel

m. 17064, 1 7684, de telle

sorte; par autre m. 55gi,
d'une autre manière, autre-
ment; par nule m. ir
en aucune façon ; a la m

.

7/790, de la même manière,
de même.

[Manovrer], v. tr. {intr.i 1 7 1 0),
travailler. — P.p. manovré
11710, s.-cz 253g7

.

Mant, v. mander.
Mantel 1234, 11708, i336i,
i33g4, i46~gg, 22085,
22igo, 30007, s.-eaus
i3352, manteau.

Mar, v. mare.
Maraude 14638, émeraude.
Marbre 2ggi, 3oii, 3o34,
63g5, etc., n. m.

Marbrin 26225, de marbre.
Marc 28786, s. mars 70go,
7888, 7g73, ng58, 146^3,
16668, i74i3, 354JI,
26856, 27841, marc, mon-
naie; marque distinctive, si-

gne de reconnaissance 7ogo.
Marcheant 6489, s.-anz /

3£55 I, marchand.
Marchié 7871, 1 i58o, ig3 17,
marché.

Mare 1688, 4705, 10062,
io354, 16376, 1;
iy535. 10731, 222Q0,
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22811, 28246, ^9923 et

mar {seulement devant con-
sonne) ij3o, 1796, 3828,
5 748, 8469, 804g, 10690,
10804, 10894', 11164,
11267, i526o, if548%

i8gi3, 19714, 2o3 7 5,
22983, 25893, 2-212,
27652, 27787, adv., à la

maie heure, sous de mauvais
auspices, malheureusement.
— avec le futur, marque
l'impossibilité ou sert à nier
la nécessité d'une action : ja

mar le redoteras 1730, tu
71 auras rien à en craindre ; cf.

1796,3828, 470 5, etc. (avec
le parfait

}
dit que mar fu fait

ne pensé) ;
— après tant

admiratif : t. m. 1 fu 10 354,
(cf. 17638, 17639, 17640).

Mare (mof latin) 232 18 (m.Per-
sicon), 23223 (m. Rubron).

[Mari],s.-iz 4917, 8200, n.m.
Mariage 4g 1

1

, 21989,28336,
28544, n. m.

[Marier] (rime toujours en e),

v. tr., marier. — P. p. s. ma-
riez 2go44,f. mariée 34o5,
I 779°, f pl- mariées
i6347-

Marine 2597, 4612, 5621,
58go, 71 10, etc., rivage de
la mer.

Marinier i85i,275gg, 28452,
pilote.

îMarmion], r. pi. -ons 14734,
n. m., marmots.

Marriment 29 5 84, n. m., afflic-
tion, chagrin.

Marrir, v. intr. : faire m. les
Grcus 2 64

1

9 ,
faire courrou-

cer les Grecs, exciter la co-
lère des G. — P. p. -adj.
marri 1482, 25 1 1, etc., s.-iz

'9, 11023, etc., f. -ie
' >2, 18705 (courroucé

i^()22, 26986; ordinaire :

triste, affligé); m. a 3 894,
fdchè contre, qui veut du
mal à.

Marteleïz g5i5, i852g, n. m.,
choc répété de l'épée sur iar-
mure (lier m. i>458).

Martire 2644, 33o8, 353o,
7i36, 7435, etc., n. m.,
tourment, cruelle souffrance;

mètre a m. 2644, 8654, faire
souffrir cruellement); tuerie,

massacre : faire m. de 7^1 35,
go83, 10098, 1^797,
20962, massacrer.

Marzele 78g6, n. f., rebord
d'un char (?) (le même que
margelle).

Masle 23337, pi. -es 25532,
mâle.

Masse, n. f., quantité; une
grant m., une grande partie
ii3q6, longtemps 8871.

Massiz" 18485, 2ig74,f.-icc
3882, 16716, massif; pome
d'or massice 3882, pomme
d'or massif (v. à batre).

Mast 27593, s. maz 5979,
25993, 2gog2, mat.

Mat, éreinté ig3io, battu à
plate couture 20 5 76.

Matin 2202, i38g5, 17049,
19321, s. -ins 7045, 12685,
n. m. ; par m. 4819, 5834,
7625, 18477, dès le matin

;

matin 53o2, 22658, de bon
matin ; un bien m. 3355, un
matin de bonne heure; le m.
7o35, i3ig4 et m. 7054,
demain m.; jehui m. g365,
ce matin.

Matinee45S7, 1 igg5, 16576,
18487, 20418, n.f, mati-
née; la m. 6256 (loc. adv.),

le matin.
[Matir], v. tr., épuiser, éreinter.
— P. p. -adj. s. matiz
14523, épuisé, fourbu.

Matire 144,2319g, 253g6,n.
f., matière, sujet d'un récit.

[Maubailli], s. -iz 9225,
19172, 26761, f. -ie 12433,
2 736g, p. p. -adj., maltraité,

en mauvaise posture. Cf. mal
est bailliz 10657, 18471,
288gi.

[Maudiçon],jp/. -ons 22g48, n.

f., malédiction.
[Maudire], v. tr. ; — réfl.

25ig2. — Pr. 3 maudit
16372, 18692, 1S717,
25iQ2, -îënt 10416,
16750, 21648; ipf. 3 mau-
diseit 48g2, 48g3; sbj. 3
maudie / 64$3 ; p. p. s. mau-
diz 13771, f. -ite 10444,
22g55, 24284, 2g866.
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Maufaisant 2738?, s. -an/.

04Q2, 12017, -'>*4<h
p. pr. -adj., mal/ai-

saut, qui fait du mal; —
sut*:

Maugré 35482, n. m., mauvais
,
mécontentement.

[
Ma u mener], v. tr.

t
maltraiter.

— P. p. maumené 7288,
8456, 12 640, 14568, s. -ez

\6g35, maltraité, malheu-
reux.

[Maumetre], v. tr., mettre à
mal, blesser grièvement 845 2

,

ravager 2()fJS, 240gù, rui-
ner 66 74, compromettre,
gdter 1 S 2 6 5, / ()?4'j, 3 65 1 2

,

violer (une trêve) 20187; —
réfl., se faire du mal 1646g,
se compromettre, agir mal
2Q483. — Pr. 3 maumet
85g4; ft- J maumetrai
26512; sbj. 3 maumete
2Q483 ; împér, 5 maumetez
18265, ig54j;p. p. mau-
mis 2401,2908, 8452, etc.,

f. -ise 6674, 1646g, 20187,
20868.

Maumis, -ise, v. maumetre.
Mautalent 3408, 73gi, etc.,

mautalant 10713, s. -enz
i353, mécontentement, mau-
vaise humeur, colère.

[Mautalentif], s. -is 12010,
1205 8, irrité.

Mauté 378, perversité.
Mautraïble 14522, dur à la

peine.
[Mautraire], v. intr., être mal-

traité, souffrir. — P.p.
mautrait 754g.

Mautrait', v. mautraire.
[Mautrait] 2

, r. pi. -aiz 671 1,
coups.

Mauvais 3523, 36 17, 3738,
etc., sans valeur, mauvais;
méchant 36 1 7,

[auvaisi

g5g7, 12208, 14368,
ig3o5, 23535,26658, mal.

Maùvaistié, mauvaise conduite

24096, mauvais penchants
i3i~4, lâcheté 6700, q373,
11828, n833.

Mauviz 21 87, merle mauvis.
Mauvoillance 2 g 83, 3462,
3475, 17417, 263 74,

294 .' , malveillance.
Mauvoiilani ig25o, s. -anz

6g4, malveillant, qui veut
du mal.

Mauvoleir 17014, n. m., mau-
vais vouloir, hostilité.

Me, v. m ci.

Mecine' 3686, n. /., remède;
espèce a m. 23238, drogue
médecinale

.

*Mecine (se) (var. de G à
2 1 qo3 - 22066, v. 3i), v.

réfl., se soigne.
Meesme 2g43i {r.), ad), indé-

fini, même.
Meesmement 2q6i 1 , en parti-

culier, spécialement

.

Mei,pr. fers. i TC pers., r. dir.

et datif emphatique ipassim) ;— atone, placé devant le

verbe, me 1114, etc.; devant
voyelle, m 1

726, 888, etc. ;
—

rég. de prép., mei 1

1411 y 1436, l50l,
1627, i63i, î656, etc.; —
suj. ]o35,36, 72, 1 10, etc.;

élidé, y : ordin1 devant un
verbe, 36, Iû8, 1660, 2860,
2g 1 7, etc., devant la prép. en
ig8, 2860,6374, devant en
pron. 26751, devant après

22g25, devant o i5
devant i (g') 3745, 40 06
{cf. g' irai Ég23; non elidè

i45g, 161 3, 1644, 32 2-,

3743, etc. {il faut mettre à
paît les exemples où jo est

accentué, comme a

3267, etc.); — ge à la rime
après criem 846g, 13-46,
21223, 2ig3i, 22081; de-

vant voy., g' 13457; — jol

(= jo le) 141
6171, 6>43g, 6660, S

û 847.1 1 834,i 3

1

60.14257,
14350, i5i3 7 , i532i.
17655, 17838, 1;
i')2ig, iq32Q, igA
1 <)~i5, 20655 (2 fois .

20807,
24764, 2<>>

26<)3i; — jos "( = jo les

- 1016 1 , 1 6g 65 , 2 65g 8 ;
—

jos (= jo vos,) 6go7,'(>
1210,1, 13541, i<>

i8o35, 2201 5, 25u6't —
mes (= me les) 21723; —
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pi. invar, nos ; construit avec
le sing., lorsqu'il représente
une seule personne 538.

Meie, v.mon.
[Meié],/. meiee, p.p. -adj. f.

sg. : nuit m. 221g, nuit ar-
rivée à la moitié.

Meienel iôoôj, i8g43, s.

-caus 7647, 21082, petit
cor.

Meillor (des 2 genres) i558,
i83i, etc., s. mieudre 1820,
7847, 8o3i, io5i8, i3i3o,
14106, 17238, r. pi. meil-
leurs 1 56o, 2147, etc., f. pi.

meiUorsi 3484{s.),i4852{r.),
adj . comparatif organique
de bon ;

— sues 1 avec l'arti-

cle (superlatif relatif), 8o3i,
io5i8, 12672, i3i3o,
13484, 17238, 20026,
22528. etc. — neutre, subsi\
le meillor : aveir le m., avoir
le dessus dans un combat
68g 2, g 5 20, prendre le meil-
leur parti dans un jeu-parti
2 02g 8 (cf. s'il en sont or li

m. 1 g g46, s' ils ont maintenant
le dessus); sin fera donc meil-
lor parler igôgg, et alors il

sera plus facile d'en parler.
Meine, meing, eint^ v. mener.
Meins, adv. comparatif organi-

que, moins ; au sens du superla-

tif: qui m. en ot 267g?}, ce-
lui qui en eut le moins

;
— subst 1

,

al m. 23627, au moins ; a tôt

le m. 286g 1, tout au moins;
(novele) dont meins nos seit

3473, ( nouvelle )
qui nous

soit plus indifférente.
Mcis, n. m., mois; ne... mais
des meis 7026, go77,
io53g, 14122, ne. ..des m.
i4grfi, d'ici à longtemps,
avant longtemps.

Meïsme -s 3435, 36 12, 45ÔQ,
11 4'* S, 11724, etc., adj.
indéfini, même; vos meismes
(suj., en parlant d'une seule
personne 346 5 - ; enz en m.
la semaine I 9799> cette
même s.; par m. 28884, d'elle-

même. Cf. meesme.
le, meist, v. meistre.

Meïsse, -ïssiez, -ïssent, -ïst,

-ïstes, v. mètre.

[Meistre] (lat. *miscëre pour
miscëre), asséner, appliquer
(un coup); — intr., m. a
u635, 14477, 21061,
donner un coup à, frapper .

—
Pr. 3 meist io863, 14477,
1861 5, 2432 1 ; cd. 6 meis-
treient 1 1635; sbj. 3 meisse
2 1061. Cf. Romania, XXXIX,
58o.

Meitié 2267, ii23i, 18187,
2353i, 283go, r. pi. -iez

2735, 75i5, 834g, g8i8,
etc., s. meitiez 8g7Ô (r.), et
meitié 14225 (r.), 2004g
(r.), 2 8go2 (r.), n. f., moitié;
greignorpitié Tune m.23o23,
pitié de moitié plus grande.

Membre -s 5i5g, 5335, g26i

,

etc., n. m.
[Membrer], v. impers., il me
souvient, etc. — Pr. 3 mem-
bre 2o85o, 2io83, 2g876;
pf. 3 membra i332o; p. p.
-adj. membre 2g 11 g, r. pi.
-ez 14576, de bon renom
14576, sage 2g 11 g.

[Membru], s. -uz 5 143, 2g355,
adj., bien membre.

Mémoire, n. m. et f., mémoire
5807 , mention élogieuse
18334, bon sens i66gi,
ig82Ô. Le genre est indécis
dans les deux premiers exem-
ples : les deux derniers sont
au masculin.

Mencion 2067, 557g, 2^ I 9-t
mention.

Menconge2o6<5, 3gg6, 28712,
n f, mensonge.

Mençongier i363i, 20034, r.

pi. -ers 26714, adj., menson-
ger, trompeur.

[Menée], pt. -ees 18757, n. f,
charge, attaque.

Meneor 5 g 83, n. m., meneur,
conducteur.

Mener i253o, 20407, 23oig
-7456, 28g66, 2ggn,
mener, amener, conduire;
pousser devant soi 100 1 5,
10028, fr<2t'ter(m. malement,
causer du dommage à) 12612,
faire (une action qui se pro-
longe) 14Q81 (m. une des-
pense),ig5i4(m. un conte),

manifester 612, g88,etc.{m.
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joie, etc.; cf. démener), faire
marcher, donner de fausses
espérances 2o33j; — avec
en qui précède 20 o3, 2028,

)2, 27g7, etc. (qui suit,

après un pron.pers. 143 g,
10871, 12529), emmener
(passitn), mettre en fuite
g52T, 16241). — Pr. 1

meing 12902, 23411, 3
meine 2oô3, 3288, etc.,

6-cnt 988, 6248, y 1 55, etc.;

ipf. 3 menot 8946, -oënt

4535, 4824- 10793, 15708,
16077, 23662, 24788; pf.
3 mena 5*5/, 28520; ft. 1

merrai i43g, 2154, 2/7.V,

17773, 5 -eiz 25qo, 20406;
cd. 4 merrions 4312; sbj. 3
meint 25281, 5 menez
343i, 6 meinent i5Ô73;
ipf. 1 menasse i2goo, 3-asi
2g34g;impér.5 menez g 85 9;
p. p. mené, etc.

Menoënt, menot, v. mener.
Menor 3g 8g, 5726, 7682,
2ogoo, 24676, 26728, r.

pi. menors 14667, 2o5oo,
f. s. mendre 22438 (menor
3i5g (r.) est le cas règ.
pour le cas suj.), 14681 (r.),

comparatif et superlatif or-
ganiques, moindre, de moindre
valeur 14667.

Ment, menti, v. mentir.
[Menteresse], pi. -es 20670,
adj. f., menteuse.

Mentir i68g5, v. intr., mentir;
senz m. 4772, 8463 (tôt s.

m.), S547, 12367, 1894g,
19082, 20124, 21 271,
236 18 {formule), défaillir

18710 ; ne m. de rien
2 568g, ne manquer de pa-
role sur rien ;

— tr., m. sa
fei 2040, violer la foi jurée.
— Pr. 3 ment 6220, i52oo.
j 8710; 6 mentent 2971 5:
ipf. 3 menteit 27765; pf. 3
menti io3g3, 1186g; p. p.
menti 4024, È0222.

Menton 1270, 2529, 2704,
5364, etc., n. m. ; del m.
(sens partitif) 2529, un mor-
ceau du menton.

Menu, s. -uz, petit; la gent
menue 16142, 284.3 s.

2gg38, le bas peuple ; menuz
de covenant 21 856, peu
fidèle à ses engagements ; les
sauz menuz 14301, les m. s.

21 1 34, à menus sauts ;
— adr 1

,

à coup pressés 8 5 55, 1 <> 8'

1 7

,

finement; m. maillé 11
11252, erc.,mailliém.A
(s. mailliez menuz / 1

l5Ô26, 17580), formé de
mailles menues; m. goté
6606, 1 3o4<), 22408, qui a
de menues taches; m. brosdé
9686; m. treciees i48g8.

Menuëment 7/4/, 78g3,
10243, finement, de façon
menue.

Mer ig5, 216, etc., invar, au
sing\ (le plus souvent sans
article : mer passer 216,
27339, 27349, passer la

mer); — eau de mer 27643,
27651 (cf. mer salée 45y2,
27626).

Merc 9076, 11711, 14161, s.

mers 10764, 20621,24130,
marque, trace.

*Mercerie (var. de G après
2 258g, v. i3), n. f., mar-
chandises.

Merci, s. -iz, n. f., merci, pitié,

frè, remerciement; vostre m.
82, 6442, merci à vous, je

vous remercie; Deum. 17655,
s'il plaît à Dieu; la lor m.
16966, s'ils me permettent de
le dire; a sa m. 4843, à son
gré; rendre m. 1750,8860,
r. merciz 20411 21066,
23727. 249 5 2, remercier; r.

granzm. ig6 i,8g3g, 2

1

r. moût g* m. 886, 22025 ;

areir merci de, avoir pitié de
15440, 25l2I, 26Q81,
2 8 64 o , 2 8 740 , 2 80 2

2

, faire
grâce à 47 16, 65 5 7, agféer
les hommages d'un soupirant
i36Sq, i5i4Q, 17746; a..

merciz de 261 86, faire grâce
à; requerre merci 2a
crier m. 13707, i5o56,
15421, 17652, 17653,
17705, igo65, 25294,
2 53 00, 2g~475, 2Qot
merciz 170 53, demander
grâce; c. moût grant merci
i354i; c. m. que ishj/
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2 8g85 1
demander en grâce

que.
[Merciable], r. pi. -es 2g663,

adj., pitoyable, propre à exci-
ter la pitié.

Mcrciablement 8737, en sup-
pliant, pitoyablement.

Mercier et [Merciier] 64.^2,
2ggio, v. tr., remercier.
— Pr. 3 mercie g45, 2142,
58 1 5, 12912, etc.; pf. 3
mercia^/i^, giio\ 2Ù345,
2j825

; p. p. "merciié 6653
(r.) et mercïé 2 g 5 04 (r.), s.

merciiez 2124 (r.) et mer-
ciëz 1 jo3o (r.).

Mère, n. f., mère; merci (=
mère le) 102 : g,

Merel, v. mère.
Merel (e ouvert) 20Q41, s. -eaus
1076g, i5go5, n. m. : en es-

trange m. fû faite 2og4i , elle

fut d'étrange sorte; merel
mestrait, mereaus mestraiz,
v. mestraire.

Mergoillié 25 11 g, p. p. -adj.,
barbouillé, souillé {de sang).

Meriaine 24970, n. /., midi.
Merir 322g, v. tr., payer {en

se vengeant).
Mérite 41 1 5, n. f., récompense.
Merle 2187, n - m -

Merrai, -eiz, -ions, y. mener.
Merveil, -eillast, v. merveillier.
Merveille, n./., conduite, action
ou chose étonnante ou extra-
ordinaire, en mal comme en
bien {en mal 2 55, 1776,
14037, i53o2, 15788,
24374, 24420, 24S45,
25178, 255og, 255gi,
27447, 2 7 6'83, 2780g,
27818, 27888, 281-2,
2S481, 2()8i8, 30070);
produit merveilleux de l'art

humain 68gg , 14653 ,

14747, etc., exploit merveil-
leux 2425 /, étonnement
8gÔ2; 1 1 1 6 r , 20483 :ave\r
ni., s'étonner 25go 7, se de-
mander avec étonnement
i335 7; m. est corn i3485,
il est étonnant comment; ço
ne fu mie de m. tSagg, ce
n'était pas étonnant;' a m.
-477- ! " 12167,
17343, 24662, a

T. V.

merveilles Qi34, iog5o,
28162, 28436, 2g83g,
30261, a grant m. 21164,
21 555, étonnamment ; tenir

a m. 28940, trouver merveil-
leux; — advt 4553.

Merveilles 2 5oi, 3368, 4770,
5i36, 5 143, 5 145, etc.,

adv., merveilleusement, éton-
namment.

Merveillier, v. intr. 26go,
i5i2Q, s'émerveiller, s'éton-
ner {faire m. 12413, émer-
veiller); — tr. 2X442; — rèfl.

1468, 32g 1, 32q5, 5g to,
6275, 6810, 7604, etc., m.
s. (montrer de Vétonnement
27737): — Pr. r merveil
2600, 4363, 6810, 16Q44,
181 85, i8362, 7976/,
225 1 1 ;sbj. 3 merveit 3b 1 1 1;

ipf. 3 merveillast 1 3g8o.
Merveillos, merveilleux, admi-

rable, considérable; étrange
{en mauvaise part) 1378,
5g33, 6026, g3og, etc.

Mes 1 5oo6, 7g37, 17806,
1 7g73, 18002, invar., mes-
sager.

Mes*, v. mei.
Mes3

, v. mon.
Mesaaisiér67#5,s.-iez2#5#/,
/. -iee 26614, adj., mal à
Vaise, gêné; misérable 2858 1

.

Mesavenir 13786, i6o3o,
2566o,3o 1 84, v. intr. 5280,
5323, ne pas convenir, aller

mal ;
— impers., arriver

malheur 188, i638, 8g37,
13786, i6o3o, 2566o. —
Pr. 3 mesavient 8f)37 ; ipf.

3 mesaveneit 5323, 6 -eient

5280 ; pf. 3 mesavint 188,
i638.

Mésaventure, mésaventure
3210, 44Q2, 8014, 8663,
etc., destinée malheureuse
70g, 41 24. 2g408 ;

— per-
sonnifié 24520.

Meschaance 6gg2, 8470,
g368, 10624, 11750.
~i23ig, 225oS. 24212, pi.

-es 1570.2, malechance, in-

succès, désastre.
[Meschacir], v. impers., arri-
ver malheur, arriver du mal.
— Pr. 3 meschict 6i83

t

i5
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tbj. iyf. 3 mcschai'st

34148; f. p. meschacit

{64*2> t04i
Meschaejt, - 1 s t , v. mcschaeir.
Meschaeite 2-214, "•/•> >nale-

chance. malheur.
Meschiet 7to34 71X4, 8487,

.'c, s. -ics 2$447,
veine, difficulté, malheur

;

dommage 7 / o3, 1 5 736
Meschiet, v. mcschaeir.
Mcschin i.784

,

24892, s. -in- :. m.,

jeun? homme.
Mcschiue, pi. -e . H. /.,
jeune fille 2 g w . / $4 14,
'3.779, i?978t 22980,
201X4, concubine 24864.

conoistrej, ne pas recon-
naître. — Ft. 1 mesconostrai

6449-
[Mescreire], v. t>\, refuser de
croire. — Pr. 1 mescrei
i533o.3 -eit 27828,4 -eons
25389.

Mesdisant 2458a. p. pr. -adj.

de mesdire, qui dit du mal des
gens; — subst 1 536.0.

Mesestance 5526, manque de
convenance, défaut.

Mesfaire i3453, i36oi, v.

intr. i3453, 13-68, 18444,
20 233, agir mal; — tr. (ne

m. rien a) 35 2-, i3hoi,nc
faire aucun mal d; — réf..

20 23o, 2g343, se conduire
mal; estrë mesfait a 33o5,
61 5y, être coupable envers.
— Pr. 3 mesfait 1 S444,
20 23o\ pf. 3 m esrist 1

3

7 8
,

2i)343; p. p. mesfait 33o5,
6Ï57, 20233, 2QQ34.

Mesfait 618g, i34'63, 171)61,
26884, 2 83 y 7, s. -aiz 880 2,

i3iyq, 20261 , 20702 ,

2 S 244, méfait, injure, tort;
— person n ifiè 20102.

Mesle pesle 02i5, 24345, loc.

adverbiale', pêle-mêle.

Meslee, mêlée, bataille (passim)
;

querelle 667, 3325, l S414.
Mesler, mêler, engager une

action); — réf., ni. s

654o , 16001 , 21
:.' 7 , 2 2 6 75 , !"

.

274.',, 3<>io3, m. sei a

21571, engager le combat

avec ; m. sei i

trer en lutte avec (au Jig.) ;— p. p. -adj. est or mesié
1117O, combat confus (cf.
tornei m. ^279, bataille
mes],

. 24205).
Mesolr 2go53, v. tr., refuser

d'écouter.

Mespreison 2/947, erreur,
faute.
Mcsprendrc], v. intr.; m. vers
20234, commettre une faute
envers. — P. p. mespris
20234.

Message -s, message (passim),
messager 048, 1024. .

etc.

MessagierJJ^.tf^
t661 5, n . m., messager.

[Mesti],/. pi. -ies, p. p. -adj.,

flétri; herbes m. 13844.
Mesticr, besoin, nécessité: situa-

tion critique 2412, 8

métier Ï556l
t
manière d'être

240 q 4, service divin(pour des
funérailles ) 2 1 83 2

2289g v
a l m - dire e faire),

24448; — il est (ert, esteit,

etc.) (ou sans pron.) mestiers
i455,i 1 280,1 1440,12006,
i45<j3, 15067, 2i836

,

-3o, mestierç^. 10210,
1 '1 32J , 19540 , 2o65 1 ,

2 5 088, 27~ocj5, il est néces-
saire, il faut] aveir m. j.

583g , 6444, 8()25. etc., être
utile ou nécessaire (n'a mes-
ti er 19701, est déplacée); a.

m. de 4010, 4205, 4477,
65 86, 7631, etc., avoir be-
soin de.

[Mestraire], v. tr., tirer mal.—
P. p. mestrait : sempre i

eust merel m. 211 3q, ily au-
rait eu aussitôt un mauvais
coup de dés (un désastre); cf.

ja i eùst mereaus mestraiz

1076g, jai avra m. m. / i

Mesure, action de mesurer
1 3823, juste mesure 3"
modération 535

7

,

61 35, 63 o3, etc., justice

240.43, dimensions 10
-s. 28701 • a td m.

14045. autant ;
pur m. 540 7,

modérément ; senz m., déme-
surément 10764, en nombre
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immense 7617; torner a sa
m. 28756, mener à son gré.

Mesurer 11456, 23i37, v. tr.

Met, mete, -ent, v. mètre.
Metable 5488, s. -es 22078,

adj., qui peut être mis.
Mètre, mettre, placer, pousser;
traduire 37 ;

— indique le ré-

sultat d'une action 2644,
8654, etc., d'une poursuite
ou d'une attaque 10047,
1 73 1

3

;m. fors iôogg, chas-

ser de la ville; va. enz 14546,
rejeter dans la ville; m. de-
fors 1681 5, affirmer; m. con-
tre 6414, comparer; m. sor,

confier à 36go, imputer à
67 1 , 25635, 27 1 1 1 ; m . de
285 10, inculper de; m. a la

veie gi27, I22g6, 17858,
jg28g, 21425, mettre en

fuite ; — v. rèjl. 40g, 6gog,
etc., se mettre, se jeter, s'é-

lancer; se poster 2 20g 7; m.
sei a la veie 11 18, 333g,
4022 , 1000g , 17387 ,

i8g20 , 22808 , 23844,
25g78 , 26024 , 28gg2 ,

30017, se mettre en chemin,
partir; — en mer 2g546,
s'embarquer ; — enz 7580,
se réfugier dans la ville; —
par mi la vile 2287 1, péné-
trer dans la ville; — entre

Grezeis 17 142, se jeter au
milieu des Grecs; — el retor

J75go, retourner; — el re-

paire 11 14, 3483, 3g26,
6478, etc., m. s.; — fors al

chemin, faire une sortie; —
sor, aborder {qqn) 3520, s'en

rapporter à, mettre sa con-

fiance en 11 834, i6g6o; —
a tant de ig532, prendre la

peine de ;
— a tant que 3672,

faire en sorte que; — en
1187g, mettre sa confiance
en ;— a grant fais de 1 42 13,
14402; — que (sbj.) 3683,
se donner beaucoup de mal
pour {cf. 11674, qui a g. f.

son cors en mut); — en g. f.

de 27006; — en g. peine de
i544g-5i , 23g5 1 ; — m. sei

de 1^678, se mêler de; — v.

iproque, m. sei jus go 10,
se renverser. — Pr. /met

36go,n834,i68i5, 25685,
3 mal i4g32 ,20657, 242 9-3,

6 metent 707 5, go4g, 1 1 57 1

,

25078; ipf. 3 meteit 4667,
23345, 6 -eient i545i; pf.
1 mis 26783, 3 mist g558,
1 86i4,'etc.,5 méistes 1 4 1 86

,

27006, 6 mistrent 4661,
5o63, 5878, etc. ;ft. métrai
etc. ,4 -on 25632; cd. rae-
treie, etc. ; sbj. 1 mete/4^, 3
mete 178g, 4022, 22808,
25142, 27414, 20477, 4
metons 3g26, g8b2, 5 -ez
J1044, 6 -ent I7g58; ipf.

1 meïsse 26665, 3 meï'st

n663, 21238, 23g28
,

28143, 2 85 io, 5 meïsseiz
11 18, 6 meïssent 625 1,
g6og , n658, 14385,
23 141, 23gi6; impér. 5
metons igog5, 5 metez
326g, 333g, 12534, 18703;
p. p. mis 5o8, 671 , etc.; f.
mise 4563, 22470, 27058,
27111, 27142.

Meù, meûssons, meûst, v. mo-
veir.

Mi', /. mie, adj., mi, demi;&\
mi lieu 256o, i8536, au
milieu; mie nuit 35 0, minuit;
la mien. i5i8, la moitié de
la nuit; parmi g725, 21408,
par le milieu

;
par mi, suivi

du cas rég. sans prèp., parmi,
par, dans (passim) ; à travers
i4g27, 18628, 28703 {sou-
vent synonyme de par ; cf.

1576, ig46, 2487, etc., et

surtout 75 1 3-4, où par mi et

par se suivent); en mi, suivi

du cas rég. sans prèp. 1860,
5266, g 168, etc., au milieu
de, dans {souvent synonyme
de en) ; enz en mi 28025.

Mi2
, v. mon.

Midi 3382, i22go, 2i368, s.

midis 625g, n. m.
Mie, n. f.; sert à fortifier la

négation; — le sens primitif
(« petite quantité ») est par-
fois apparent : n'en merreiz
mie del cheval 25go ; del cors
n'i vuelent laissier mie 7325 ;

e Troïlus mie n'i laisse del
bon destrier 2 r 1 74.

Mien, miens, v. mon.
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Mier(or) gi3o, I23j8
i
20472,

adj., pur (or).

Mieux 26, 123, 2i3o, etc.,

adv., comparatif organique,
mieux ; davantage i4<i
estre m. a (impers 1

, 14352,
-4.134, être avantageux pour;
(de m. l'en est 26, il s'en

trouve mieux); voleir m.
' ÎQT. 7/$7i oi5o. 16210,

' x836o %
ré

q6$83, 27605, 2871g,
aimer mieux; venir m. (im-
pers 1

) 366g, 3 Sa y, 4107,
-ni 3, (j3j2, i38o5, 14051,

20602, 2l322,
25oq6, 2Q33o, aler m. (im-
pers*) i385y, estre m.
28265, valoir mieux, être

préférable; — au sens du
superlatif « le mieux », avec
com : come il mieuz pot

7/79, 24404, com. m. puet
q586, du mieux qu'il put
(peut); cf. come onques m. le

porent faire 6Q46; al m. qu'il

sorent 21 636; —pris subst 1

avec l'article : le m. 2-44,
3ig8,48i8,igo4j, 24684,
(tôt le m. 4462), s. li m.
/ 83gg, le meilleur, ce qu'ily
a de mieux, la meilleure par-
tie; quelque chose de mieux
2284 (e qui le m. savra, sil

die).

Mil {invar.) 3oig,3i 60, 4g83,
6245, 632i

,

'etc., adj. hum.
cardinal, mille; mil e cent e

trente 5-joi , on\e cent-trente;
— multiplié 2()4, 7726,
g337, Jii8g, 12646,
J72gg, 18426, TQ5&8

t

25470, 2.-471, 25712,
2576g.

Mile (invar, et toujours multi-
plié) 336, 2363, 2676,
3i62, etc., mire (:ocire)
18168, adj. num. cardinal,
mille, millier; — les adjectifs
multiplicatifs dous et treis

sont traités comme des neu-
tres : dou mile 2356, 6741

,

6824, 773 1, 8i83, 8677,
etc., trei mile 23 5<), 4176,
7162, 726g, 7552, 7781,
etc.

Miliei un m.), s. pi.

milier 24553 (m. tel cent =
tel c. m),r.pl. milicrs(trente
m. 121 80, cent m. '*

7 i85,i3()34),n. m., millier;— plusieurs milliers, des mil-
liers (sans multiplicatif)
10102, 143 g 5; a m. 11171,
l302Ô, 14-72, 1614g,
1 78g 2, 1 8 762, pa r m illiers

.

Milsoudor 7 7 2 , 8 8g 2 , 1 3 <j 1 7

,

14452, adj., qui 'vaut mille
sous d'or (en parlant d'un che-

val), d'un grand prix ;
—

subst 1 2465. 8 S3 5, 143 io,
i433<), i5oqg, IQ214,
1 1)23

1

, 2 1 077, 23627, che-
val de grand prix.

Mire' 0.788, n5o8, iif)68,
i65Q7, 21684, s. mires

?3, ii6>)4, 12820,
i62g5, 2oigj, 30272, mé-
decin .

Mire", p. mile.
Mireor 5i2i, 14682, 20714,

s. -ors 1468g, 14707,
^f)8, n. m., miroir; modèle

5 1 21, 20714.
[Mirer], v. tr., regarder (atten-

tivement) 76^5, regarder
avec admiration. — Ipf. 3 mi-
rot 4345 ; p. p. miré 24433,
s.-qz 17148, f. -ee 7655.

Mirgie 14606, médecine.
Mis , v. mon.
Mis5

, mise, v. mètre.
Mise, apport, mise en commun
245 Q7 ; contribution, frais

14g 80.
Misère 28528, 2^460, état

malheureux; estre en m.
25073, 28584, être mal-
heureux.

Miséricorde, n.f.; aveir m. de
2-121, avoir pitié de.

Moillier
1

, n.f, femme 20080,
25 023, épouse 2gÔ2 t

322i,
l0

î
33

>
l5
i{

8
>

177>
'iïig62o, ig8^7, 20233,

25023, 28o36, 28061,
28Q61, 2 8g88.

[Moifiierf, v. tr., mouiller;
intr. 13246, 205Ô2, 21008,
être mouillé, se mouiller ;

—
réfl. 1884, io63o, 14020,
14170, se mouiller, se bai-

gner.— Pr. 3 mucillc / 242 <j .

12686, i3246 (r.), 21008,
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24202, 2 7344 (>'•), 3oi47
(r.), 6-ent g884 (r.), îogob
(t.), f4020 (r.), i5543; pf.
moillierent 20202, 2241g;

ft. 6 moilleront io63o,
13284, 2241g; sbj. ipf. 3
moillast 3o36

; p. p. moillié

19275, ig3i 2, 26068, s.-iez

141 7o,23864J.-itQ 16485,
25 I 75.

Moirons, v. morir.
Moleron 14921, n. m., enduit
fait avec de la molee {poudre
de pierre et de fer mélangés
qui tombe de la meule du tail-

landier).
Molle i6j3o, moule.
Molu, p. p. -adj. de moudre,

s.-uz g g 64, i34go, i5633,
•2i5yg, 24232, émoulu, ai-
guisé g gÔ4. 11 21 4, 12003,
i5633, 2157g, 22820,
24232, 24477; or molu
8682, i34go, 24477.

Moment 2 g 844, n. m.
Mon, adj. poss. atone : s. sg.
mis i658, 3458, etc. ,r. mon
(passim),pl. s. mi,r. mes(pas-
sim), f. ma (passim), élidé
m 1

884, 1657, 3873, etc.

(par exception meic 6424,

Absolu : A— Adj. : mien, s.

miens (prédicat) 3854, 1 o33g
(mien io356), etc. ;

— avec
l'art, et un nom 10434,
i37gi , 15570, 17002,
ig8'54, 20642, 20707; avec
un démonstratif et un nom
14168 (cist), 2i4gi (icist);

Vart. est supprimé i5522
(Asternaten, son fil e mien);
— f. meie : prédicat 2 8go,
13781 ; avec Vart. et un nom
10154, i5i63, i5iô4,
19614 ;

— B — Pron. : des
miens 18441, de mes amis;

f. la meie igii7, 20738;— neutre, tôt le mien É755,
tout mon bien.

Moncel / 1404, s.-eaus i3o28,
i88gg, monceau, tas.

Monde 8180, s. -es 5342,
7661, etc., n. m. Cf. mont.

[Moneé], r. pl.-ez 6245, p. p.
-adj. de moneer, monnaye :

besanz moneez 6245.

Monocorde 14784^ n. m., ins-

trument de musique à une
seule corde.

Mont 1

, montagne, monceau; a
m. 6o3o, 87g8, 22173,
227g8, en haut; d'à m.,
d'en haut 2 5352, 27476,
27577, 27602, par en haut
24466 ; contre m. 27857,
en haut (voler sus contre m.
24137, voler en l'air).

Mont3 38og, 38i2, etc., s.

monz 10, 7102, 860g, etc.,

n. m., monde, univers.
Mont3

, v. monter.
[Montaigne], pi. -es 2428,
6749, i3o2g, 27927, n.f.,
montagne.

[Montepleier], v. tr., multiplier,
augmenter'; — intr. 3o3i6.
— Pr. 3 montepleie 3o3i6;
p. p. s. montepleiez 2go33.

Monter, v. intr., monter 8482,
85 1 5, etc., monter à cheval

6g37, 82g3, etc., s'élever,

grandir en réputation 742,
745, s'accroître 2 832, 4g7i,
ig552 (mais qu'il (« au lieu

qu'il »)creùst e qu'il montast),
valoir, servir à (dans prop.
nég.) igo7, i5g35, i5ggo,
ig724, 21440, 26160,
2 g 836, 30077 (cf- 18453,
mont monta poi vers lui sis

sens) (dans prop. dépendant
d'une prop. nég. 22423,
25877); — tr - 2 ^ T 9i 979°->
gg36, 10708, faire monter,
faire remonter à cheval; —
réfl. monter s'en 6014,
monter ;

— refait monter, v.

refaire. — Ipf. 3 montot 742,
2g836; sbj. 3 mont 4971 ;

ipf. 3 montast 745, 6g37,
i58 7 5, ig552, 25877; P-
pr. pris subst 1

, les montanz
6026, ceux qui montent, qui
escaladent.

Monument ig4o5, 21821,
23o54, 257g4, 26432, mo-
nument funéraire.

Monz, v. mont.
[Mordre], v. tr., mordre, —

Ipf. 3 mordeit 26565; p. p.
mors 17568, 18086.

Mordrir 283 19, v. tr., tuer,

assassiner. — P. p. mordri
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l 3q, 2 833g, s. -\z 670,

Mûrir agi3,36f4t $07g, etc.,

v. intr., mourir] — tr'. {seule-

ment aux temps périphrasti-
ques de l'actif et au passif],
mettre à mort, tuer a 5 / , S I a .

3 1 ~,3 1 g, etc.; au part, passé,
maltraiter ;

— v. rcjl.

20 Si i' , 21 742 , 21841 ,

2i go 8, se mourir, être près
de mourir;—mort {part, passé)
assommé {au moral), frappé
de stupeur 20442, 21623.— Pr. 1 muir 20812, 3
muert Ï2ÏQ5 [r.), I 9 297,
21841, 22380, 22go'3 (r.),

24300, 27616, 4 morons
i8jgy, 6 muèrent 2j3j,
7
i9f iZ934 ' r

/7^-V18762, i88gg, 2ùoj4;ipf.
1 moreie 2 1742, 3 -cil 16871,
6 -eient 26g48 ; pf. 3 morut
I76g3 {F mori), 26586,
30251, mori 1770g (r.)

;

6 -urent 554, iog53,i52o5,
16758, 20062, 21816;
ft. 1 morrai 265ii, 5 -eiz

12338, ig6og, 222g7,
2281 3; cd. 1 morreie 17884;
sbj. 1 muire 2g 1 g (r.), 3
muire 11623 {r.), 11067,
2i366, 26282, 4 morons
16450; ipf. 3 morist
21 58g; p. p. mort, s. morz
261, 3i6, 317, 3ig, etc.,

f. morte.
Morne 1120 {r.), i520 (r.),

etc., s. -es 5162 (r.), 7842,
etc,-xl- (

:
I
?
20 > l59o,3494,

7038 {r.), etc., morne,
triste; ému i5go, impassible
3623.

Mors' 202, n. f. pi., mœurs,
caractères

.

Mors 2
, v. mordre.

[Morsel], s. -eaus 21 5g7, mor-
ceau.

Mort', s. mort {par exception
morz g 6 74 rime), mort, dan-
ger de mort 604 ; haïr de m.
/.220.?, 2 833 1, haïr mor-
tellement.

Mort 2
, morte, v. morir.

Mortal 587, 265g, 12701,
14480, i63n, 21328,
2278g, 23761, 5. -eaus 553,

.
>>!>>,, 6746* 7 77',

9407 1
T43

2011,4, toujours d la )

nous écrivons mortel, morteus
à Vintérieur du vers), mortel;
meurtrier {en parlant d'un
combat) 553. u4<> 7

Mortalité 2Ôp5 '1
, n. f.

Mortel {passim), s. -eus 5 600
7187 (r.), 8742, 1080g (r.j,

101, etc., f. -el 4
ho, 12774, 13802,

17562, 17641, 17657,
667, 20565, 20880,

21 147, 211 - 270,
,40, 26n3, 28358,

f.
pi. -eus 2072,4568, 1

1

21654, - $o3i,adj.,
mortel, meurtrier {en parlant
d'un combat); criz morteus
20001, cris terribles.

Mortelment 6576, 20827,
22237, -~687> 28o65,
2g382, 3oi2 2, adv., mor-
tellement.

Mortier i4gig, n. m.
Morz, v. mbrr et morir.
[Mossu],/.-ue 2g 21 5, moussu.
Mosterrai, -a, v. mostrer.
[Mostier], r. pi. -iers 4016, n.

m., église.

Mostre 1337g, 14736, mons-
tre.

Mostrer, montrer 12112,
12552, 17365, 23410,
236g4, 24608, 25587,
27146, 2gg36, laisser voir

762, 2o56, indiquer, sieni-

fer io34, 14875, 15307,
i53i5, 25525, expliquer
2101, 365g, 4i4'h 4182,
6081, etc., faire connaître
18110, i8i63, 18988,
2o365, développer {une idée),

exposer [une opinion) 4
4410, etc: m. une parole

3g 84, 5700, m. s. — Ipf. 3
rrïostrot 76":?, i67g4. 2 5

2g874, 2g88i; ft. 1 mos-
terrai 10263, 3 -a 2Qi

Mostrot, v. mostrer.
Mot 2 83 et 26674 tôt), 3 2 g3,
0016, Q607, igoj3, s. rhoz

134, 145 et i3853 (:toz),

12880, i36i8 et i3682
(:proz)(maz's igo68: les noz),

mot
,
parole ;

— ne saveir mot
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de, v. saveir; ne soner mot,
v. soner ;

— n'i eùst mot
del plus tenir 960 7, il n'y
aurait plus eu possibilité de
résister.

Mote 3oij, levée de terre,
terrassement.

Moût (passim), adv., beaucoup.
Mouton (invar, au sing.) 767,
892, 1884, 1963, bélier
(le bélier à la toison d'or).

Moveir 2562, 17604, faire
mouvoir; emporter I2j5i,
soulever, provoquer (m. un
plait 1102, engager une
affaire; m. un encombrier
11223, créer un embarras;
m. une guerre 24870, mais
2oi32,\\ mut tel guerre que,
Vattaqua sifurieusement que);

m. un grant desrei 2174,
produire un grand désordre

;

m. une uevre 614 ;
— intr.

se mettre en marche, par-
tir 1206,2046, 2418,2562,
356i, 5o5i, 5731, 5 77 5,

11398, 11452, 11984,
aller 17638, se mouvoir,
bouger 12106, commencer
(avoir son origine) 2107,
283i, 6146, 9444, etc.; —
refisse mouvoir, bouger5g2,
2425,8358, 17612,18427,
partir, s'en aller 2196,
6958, 22796, 24230, s'élan-

cer 13999; — récipr. :423i,
s'enlever le champ. — Pr. 3
muet 8358, 11452, 13999,
6 muevent 14231; pf. rmui
17638, 3 mut 2107, 283i,
356 1, 1 19S4, 201 32, 6 mu-
rent 1206, 2425 ;ft. 6 mo-
vront 2174, 5o5i ; sbj. 3
mueve 592, 24230, 29681 ;

ipf. 3 méûst 17612, 24436,
4 meûssons 5775 ; p.p. meû
iic2, 2046, 5731, etc., s.

meùz 2196, 5720, etc., f.meue 6144.
Mu 16859, r85o6, 20043,
221 3 r, 25007,

ii 6, s. muz 3584, i5548,
2523g, muet.

Muable 13684, 20264, chan-
geant.

[MucierJ, v. tr., cacher; —
intr. 45 12, se cacher. — P.

pr. muçant 45 1 2
; p. p. mu-

cié 1767, 29221, f. -iee

26425, f. pi. -iees i54i3.
Mueille, -ent, v. moillier\
Muer, v. tr., changer; m. color

13848, 17606, m. la c.

i858, 8853, 29377, m. co-

lors 4362 (suj. logique au pi.),

m. les colors 13979 (suj. au
pi.), changer de couleur (par
un effet de l'émotion) ; cf. m.
le sanc e la color 8853; m.
estaus,i\ estai; nel puis muer
1398, 1859, i5n5,je ne
puis faire autrement (cf. nel
pot m. 28797, nel poi m.
3871, n'ose muer qu'il ne
i5369, et muër impersonnel);
— intr., changer, être trans-

formé 17620, tourner (en

parlant du sang) 7268, du
cœur 26474; — impers1

, ne
puet muer 18379; ne P- m -

que ne 16413, 21673, ne p.

m. ne 22, 4946, 7370,
14279, 26446, il est impos-
sible que... ne (l'exemple du
v. 21673, ne put muer qu'ai

cuer ne l'en deie peser, mon-
tre que la tournure ne puet
muer est essentiellement im-
personnelle; cf. cependant
3871 et 30089). — Ipf. 3
muôt 29977 ; sbj. ipf. 3
muast 7122.

Muèrent, muert, v. morir.
Muet, mueve, -ent, v. moveir.
[Muete], pi. -es 2g3o3, meute.

Mui' 22774, 22957, r. pi.

muiz 20738, muid.
Mui', v. moveir.
Muir, -ire, v. morir.
Mui 28620, mulet.
Mur -s, mur d'enceinte d'une

ville (au sing. n5i, 11 88);
au fig. (au sg.), protection,

défense solide 2 o536, 222 1 7.

Mural (s. pi.) 16069, i85i4, r.

pi. muraus 25920 (r.), n. m.,

murailles, murs (d'une ville).

Murtre 28o58, 29706,29753,
r. pi. -es 26874, meurtre;
ocire en m. 28o58, assassi-

ner jmur.tres morteus 26874,
coups mortels.

iMusart], s. -arz 6412, i8n3,
22878, adj., niais, fou.
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Musique (— "musicum pour
musivum), adj. : or m. 3<>4<t,

mosaïque à fond d'or.

Mut, v. moveir.

Nagier 1Q70, 28946, v. intr.,

nager (des avirons), naviguer
à la rame. — Pr. 3 nage
/ 855 ; pf. 6 nmgiereat -

4254 1

' 27750 1 28610 ,

p. »r. najant 2936g;
p.p. nagie 349 y.

Naissance _.V 1 O4.
Naistre /

; >o, Il 164,
14750. 21 7 20, naître. —
Pr. 3 naist 23254; pf. 3
nasqui 423 1, 5i3o, 5*70,
1171*4 16817, il
2443?, .

c
- istes 2ZJo5.

2-000, 6-irent \6j5l \ft.3
naistra 2794, 6 -ont 4
2 2 q 5 , 2 5 774, 2 S 85 a ) sbj.

3 naisse 22Ç42; ipf. 3 n a s-
quist 16S21, 23()<Si;p. p.
né iq55, 2333-j, 25o2C), s.

ne?. 94, 2j3o, 2<
f 33, 77Ï4,

80g 8, etc. (par exception
nascuz 1-41), f. née 1252
(rose née, fraîche éclose),

l32 7 8, 22136, 22Ç54,
265og, pi. nées 23482,
25858; — nez joint à vis

2 7948 (cf. 16 y 2 2); — home
né [formule) 2 238 et 2902 5 ;

avec nég., nus hom nez (s.

sg. 24o53), nus hom de
mère nez 24j5,53j5, 8323,
19490, 20110, 30198, per-
sonne au monde [cf. ne vit

rien née 2363j, 29970,
29996, nu\e gent née 30071
et n'est hom ne nez ne vis
qui 16722); dans une prop.
affirmative, tuit li rei qui
erent né 29149, tous les rois
alors vivants ;' — ainz né (s.

pi. pris subs 1
) 16986, 28476,

s. sg. a. nez 2933, 4242,
53 14, 29065, aine'; a. née
2941), i6(j33, 2 7986, aînée;
li meins nez (*.) 9988, le plus
jeune; frère puis nez 27 ()'^4,
28168, frère puîné; la puis
née 2g55, la suivante (née
après) .

Nasal 2527, <)754, 9973,
12248, 2261)7, s. riasaus

y, 22742, 23437, par-
tie du heaume qui protège le

nef.
Nasqui, -irent, -ist, -istes, v.

naistre.

Natural, s. -aus 19425, franc,
vrai, légitime : n. seignor
1

4'
il "i, -4' 5 ?; si home n.

21469, si h. lige n. 6717,
O789, reg. ses homes liges
n.ituraus 19425, ceux qui
lui doivent exclusivement
obéissance; son lige n. sei-
gnor 280QI, son seigneur
légitime, a qui seul il doit
obéissance.

Nature, nature (par n. 53g8,
naturellement); au pi., carac-
tère 1 5o38, qualités particu-
lières 147^8. 16888.

[Naturel], s. -eus 28280 (r. .

légitime.
Navei / <)5, 2 7.^'y [r.)

t 2Ql
flotte.'

Navie, / 99. 244, 2266, :

383o\ 56Ç2, etc. (mate. rig.
navie 5o22, s. navies 2806,
3940,4028,4150 (r.),5g20,
20J7o S (r.), 2594'
2 5 9 80 , 2 73 6), flotte, navire
22 124 {genre douteux).

Navrer 557, 2423, 2491,
2497, etc., blesser griève-
ment ;— p. p. pris suèst 1

, les
navrez ng63, des navrez
23g5o, s. "li navré 10200,
14604, etc.

Ne', adv. de négation, (devant
voyelle seulement) nen i3o
407,908, 1 1 23, 1816,1872,
IQQI, 2282, 338a, 3821,
7680, 7871, 85i6, 9186,
10173, 10546, 1 j

JI9S5, 12817, 12834,
i362o, 14769, 14912,
14024, i5 8

8

7 , 1 6464

,

17555, 17699, 201
20737, 2i5'()2, 21 858,
22209, 22415, 23
23797, 23890, 25074,
25480, 256o5, 25
25Q72* 27438, 28404.

<-3, 3oi85, 3o2i3,
ne, ne... pas; — ne, au sens
de ne... pas, après aveir
grant paor que 1870 ;— ne...

que, pas plus que (de) : ne
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t'en vaudront mil que treis

6323; — au sens de « à sup-
poser que » i6gg5 ;

— pour
que ne, sans que {dépendant
d'une prop. nég.) 17072; —
pour se ne, dans une prop. hy-
pothétique nég.: nefust Tela-
mon Aiaus 5 //, 1 8g 14, sans
Ajax T., s'il n'y eût eu À. T.;

cf. 621, ig25, 3235,i igj5 %

12445, 1421g, iÔ2g5,
i8gi4, igo85, 21171; —
ne " devant un infin. pour
exprimer Vimpèr. négatif
1 5441 , 15442, 23oo6; — ne
plus 25 16g, et pas plus ; ne
p. que iyôg7, pas plus que;
— ne por quant, v. quant;
— nel (= ne le) i3g8, 170g,
ig7g, etc.; nés (= ne les)

1012, ioi3, 1726, 2o83,
21 2i } etc.; nés (= ne se)

21416 ; nos (= ne vos) 3621,
3628, 363g, 3g 7 6, 6441,
776g, 7g3g, 112J0, 1 i863,
i2gog, i3ii4, i3i53,
i328g, i35io, i355i,
i36i3, i5og8, i58g6,
ig55b, 21002, 21771,
2578g, 28712, 2g8i3.

Nea
, conj., ni; — parfois élidé

devant monosyllabes : devant
a {prép.) 61 gg, ng25,
13244,14328, i4g55,ei{=
en le) i7g87 (2 fois, en
{prép.) i3o, 33oo, 334i,
352 8, 10472,1 281 2,13370,
i7g35, 113410,8481,8483,
27164, ou 17126, 23164;
devant polysyllabes : afaite-

menz 3i8o, aidier 12124,
aparcevoir 17034, autre
18242; non élidé devant mo-
nos.'.-A {prép.) 18414, 18415
{2 fois), ainz 4232, 1 7g65, el

(= en le) 32g6, en 1018,
20 7 6 2, erbe 14853, \\16g6g,
17700, 2o3ig, ou 17127,
17128, 1712g, igio5;
devantpolys.: acoler 170g 8,
adesé 11783, embracier
17 6g 8, hom 17783, oie
14862, onques 53o4, ostage
18g 20 ; — ne devant le

deuxième terme d'une prop.
interrogative double, ou con-
ditionnelle, ou offrant un sens

plus ou moins indéterminé
et équivalant à e ou à ou; cf.
76g-72,82g-3i, 842,1018,
1048, 2g 16, 343 1, 46g 2,
55go, 55gi, 55g2, 5874,
5875, 14328, etc., en parti-
culier 2g363-4, demanda li

qui il esteit ne ou alotne dont
veneit.

Né, née, nées, v. naistre.
Nécessaire 14868, 17470.
Nécessité 25i5o, n. /. ; tor-
ner a n., v. torner.

Nef {invar, au sg.), pi. nés, n.

f. , navire.
[Negié], p. p. -adj. ; neif negiee
5148, neige fraîchement
tombée.

Neiel 2g552,s. neieaus i4g35,
n. m., nielle : an. fait i4g35,
niellé.

[Neielé],/. -ee 22724, p. p.
-adj., niellé.

Neient, s. neienz, aucune chose,
rien; en. plus 5686, 22857,
23328, 2gg82, 3o25o, et

pas plus; de n. 2588, 2Ôg8,
32g4, 6447, 7382, etc., en
rien, nullement {en quelque
manière {sens indéterminé)

7382); de dreit n. 4764
tout a fait en vain; de grant
n. 1141g, m. s. ; por n. 3747,
10060, en vain; — n'i a (ot,

etc.) n. del (inf.) q3i4,
10006, 132Q7 , i8o5i

,

ig74i, 2o5io, 22860 {cf.

i258o,si n'i ait n. del sojor
se del combatre non a tire

et 1 838i, ni a n. del descon-
fort), neienz est (esteit, etc.)

del (de) {inf.)ng43, 101 13,
igg34, 22238, 2872g, il n'y
a {avait, etc.) pas moyen de;
mais c'est neienz 127 73, mais
c'est en vain ;

— adv., g 860,
io4go , i5oq8 , 17000

,

20172, 27255, nullement
{dans prov. nég.), en quoique
ce soit 2 56g6 (mar dotereiz
neient).

Neientos, sans valeur; conseil

n. 1 g5 75, dessein méprisable.
Neier 22g86, 25871, noyer;
— intr. 5o37, 7i3i, 7ig8,
7281, 74J3, 1J821, 22122,
2638o , 27gog, 2g204.
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3oogg, se noyer, être en-
glouli -unr~— réffl. 7 328.

Neif S 148,
i3gg6, s. neif, à la rime
seulement neis; cf. 10242
(r.), 20718 (r.), 23452 (r.),

neige.
Neir-s 3563, 5ig3, S246,
6865, etc., noir; si est nuit
neire 12865, et il est tout à
fait nuit.

Nel, nen, v. ne'.

Nequeden 5o35 {r.), i865g
(r.), ig-ji8,23-]65 {r.),adv.,

néanmoins

.

Nés', v. nef.

Nesa 1721, 5227, 52g7, etc.,

ne\.
Nés3

, v. ne'.

Nés* 16756, 23i88,adv.
}
pas

même; nés un 1262, 1286,
5368, 75o5, 7680, etc., s.

nés uns i3oo8, pas même
un; a nés un ior i36o3, ja-
mais ;

— nés dans prop. affir-

mative avec meïsme : nés
meïsmes danz Achilles i vint

17531 ; sans meïsme : e nés
son fil Laudamanta (c'est

ainsi qu'il faut lire, et non
Neïs s. F. L., neïs ne se ren-
contrant pas dans Troie,
ni d'ailleurs dans la Chroni-
que des ducs de Normandie).

Nevo 82, 784, 2635 (r.),

4658 7g62, 14077 (r.},

25o43 (r.), 2g236, 2g42b,
s. niés 785, 81 7, etc., r. pi.

nevoz 2go 5, 2648g, neveu;
petit fils 2g225, 2g236,
297 6 7 .

Nez, v. naistre.

[Nièce], pi. -es 18222, nièce.

Niés, v. nevo,
Nigromance, nécromancie 1221
141g, 6268, art magique
i3343, 1466g, 2gg78.

[NoaillorJ, s. noaudrè 14ÙÙ4,
comparatif organique {= lat.

*nugalior, de nugalis), de
moindre valeur; neutre noauz
(= *nugalius) : n. sereit

246g4, il serait fâcheux.
Noaudre, noauz, v. noaillor.
Nobile i633o, 21137, noble.
Noble 6610, 22g82, s. -es

7520, igo44,f -e 2842S.

Noblecc , noblesse 5 73g , 1 4,85 g,
1 s44 7 , 27620, distinction
1485g ;

contes de n. 14102.
contes de haute noblesse.

Noblement 23
[Nobleté],s.-ez ig648,nol
Noces i83, 4
2854Ô, 20155, n. f.

noces, mariage
;
prendre a n .

2 8o53, épouser.
Noël 1428g, s. noeaus 484/,,

m., bride.
[Noër], v. intr., nager. — P. pi-.

noant 27'
Noisance <S'6o 5,/ 565 1, 26333,
action de nuire, dommage.

Noisanz, noisez, v. nuire.
Noise i523, 1542, i5g3,etc,

bruit; querelle 17424,
2Ô2go, 26636, 3oioi.

Noisement 3834, dommage.
Noiseor 26834, r. pi. -ors
2685o, ennemi (celui qui
nuit).

Noisos 521 5, querelleur.
Nombre 23671.
[Nombrer], établir le nombre

de. — Pf. 6 nombrerent
23 1 80; p. p. f. pi. nombrees
23272.

Nombril io865, 1225g,
1 2355, n. m. ; li n. de mer
28877, (le point de rencontre
des courants marins), tour-
billons.

Nomeement io3g, nommément
(en désignant par le nom).

[Nomer], v. tr., appeler, nom-
mer; faire rappel de 7618.— Pr. 3 nome 654/ ; sbj. ipf.

1 nomasse 23ig3; p. p. s.

nomez 8ogg, 821g, 23i55,
27204, 2gg8i, f. pi. -ces

76O8.
Non-s, nom ; renommée i3852 ;

mander par non 6076,
2322 2, mander nominative-
ment; par n. 723, de nom ;

apeler par n. 20107; aveir

non i>2, 653, 2553, 2 9 33,
etc., presque toujours avec le

cas sujet (cf. à la rime 7gQ4,
7gg6, etc.), par exceptxon
avec le cas reg. 6364, 8

27527.
Nonchaleir: mètre en n. 7664,

négliger.
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Noncier 23go, 2870, 4782,
etc., annoncer.

Norme, direction, arrangement
(d'une affaire) : mètre n. a

326g. régler.
Norreçon 297^7, éducation.
Norreture J742 , éducation
(dans le sens le plus large au
physique et au moral).

Nomment 3726, m. s. que nor-
reture.

Norrir 22565, 2672g, nourrir,
élever. — Pr. 6 norrissent
23341

; ft. 6 norriront
2334o;sbj. 3 norrisse 2 73 2 g

,

28og3;p. p. norri 10941,
23788, s. -ïz i25io, 28084,
f. -ie i354g; — subst* g4;
ses norriz 2016g, sa maison
ou ceux de son intimité.

Nos', v. mei.
Nos 3

, v. ne 1

.

Nostre, invar, au sing., r. pi.

nostres, adj. et pron. posses-

sif, nôtre, le nôtre; avec Fart.

et un nom, la nostre gent
i83g7 ; avec l'art, seul, li

nostre g64Ô, 23856; neutre,
del nostre 2 8633, de notre
bien ;

— forme abrégée, or-
dinaire proclitique, des 2
genres : adj. poss., noz
2258, 2262, 2270, etc.

;

avec un adj. démonstratif et

un nom, cez noz conrciz

8716, g85o ; avec Varticle et

un nom, les noz genz io52o;
— avec l'article seul (pr.

poss.), les (li) noz (absol 1

)

3467, 347g, 6477> 74$ 1,

8g 34, 11820, 2i3o5, nos
gens, nos hommes; se rappor-
tant à un nom qui précède :

cor, braz e chiere aveit sem-
blanz as noz i236o.

[Noter], v. intr., moduler,
jouer. — Pr. 3 note 147g 3.

[Novain], s. -ainz 2Jao5, /.
-aine 1 5ig7, adj. num. ordi-
nal, neuvième ; dis e novaine
21243, dix-neuvième. Cf.
Chron. des Ducs de Norm.
II,4i 520, novain (seul exem-
ple cité par Godefroy).

Novel 720g, 1436g, 21120,
233i8, 23g42 , 27352,
30273, s. noveaus 53o8,

gi36, 16022, f. -ele 8344,
pi. -eles 56 10, nouvel, nou-
veau ; neuf 56 10, 8344,
récent 241 52, qui reparaît au
combat 21 120, qui n'a pas
encore combattu ce jour-là

726g, 1436g; le terme novel
233 18, le tens n. 27352, le

renouveau, le printemps.
Novele, nouvelle; aprendre nove-

les 2 067 7, entend reparler de
soi; demander ses n. 1 3852,
demander de ses nouvelles.

Noz, v. nostre.

Nu (passim), s. nuz g257,
ii538, 19291 , 19997.
2261 2, 22690, 22764, adj.;

f. nue 7252, 7533, etc., t.,

pi. nues 171 14, ig255,
2oio5, 20498, 27107; tôt

nu a nu i3i84, nu contre
nu; de lors armes sont tuit

nu 22206, ils sont entière-

ment désarmés ; le brant
d'acier nu trait 2731 (cf.

mil branz d'acier nuz traiz

24012); tôt nu le glaive pe-
rillos 14040

.

[Nue], pi. nues 27577, 28885.
[Nuef 1

], s. nues o5J7,f. nueve
15177, neuf, frais.

Nuef 3 8073," 2323 j, 23232,
adj. num. cardinal, neuf; n.

cenz e dis 25770, neuf cent-

dix.
[Nueme], 5. nuemes 8008,
8117/f. nueme 7982, 8220,
adj. num. ordinal, neuvième.

Nuire 2920, uoog, 11507,
11624, 12124, 21 365, v.

intr. — Pr. 3 nuist 20807;
pf. 3 nut 19274 ; cd. 6 nui-
reient i52~35 ; imper. 4 noi-

sez 18438; p. pr. pris subst*

suj. noisanz (lor plus) 2 1 ggg,
celui qui leur fait le plus de
mal.

Nuit 35o, 1477, 2001, etc.,

s. nuit 2273, 4476, 4570,
10967 (r.). 10081, etc., et

nuiz (: enuiz) i5i8, pi. nuiz

4487, 1737g, 17577, »•/',
par n. 27 170,0e nuit 2 5 2g 2,
de nuit (cf. par n. oscure
2 762 2); la nuit 60 24, 2 2885,
22801, 23o2g, 23720,
23734, 2goi 1, 2goi6, cette
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nuit-là ;iùn/. demain n. 5g \ </,

avant demain soir.

[Nuiton] (= Neptunum), r. pi.

-ons 14736, n. m., espèce de
monstre marin. Le jr. mo-
derne lutin vient dune va-
riante\\i\\on, avec changement
de suffixe.

Nul, s. nus, /. nule, gèn. et

dat. nului, (ordin 1 dans une
prop. négative) nul, aucun

;

dans une prop. de sens indé-
terminé 43go, 4-06, etc.,

— subst l 3, 27, 2g, etc., nul,

personne; au fèm. 42.?/ ;
—

de nului 28765, d'aucun
homme.

Nut, v. nuire.

O' adv., oui 2 g42 8 (ne li puet
dire n'o ne non).

Oa

,
pt'ép., avec (accompagne-

ment) ; au moyen de, par
12700, i36o8, 20727,
20728 (o estre toz tensguar-
niz);o tôt, adv. 1 146g, 1 2S26,
i54Ô5, 17387, avec (la per-
sonne ou la chose déjà expri-
mée); prép. 2418, 4Ê68,
18086, 18810, igoog,
28087; avec toz au pl-< ° toz

ses Paflagoniëns 2o525, o
toz ses compagnons 28832,
o toz les suens 2o52Ô; o ço
que, au moment où g 507,
outre que i885o, 26o3g,
étant donnéque 602

1

, 10748,
180,1 1, igo5 2, à cette con-
dition que 24743.

Oan (mais) 9760, désormais.
Obeïr 3722, 4702, 4747<
5o3i,etc, obéir;— tr. 8io>,
accomplir {d'après un ordre
donné).

[Obit], s. obiz 2go67, n. m.,
décès.

Oblacion, r. pi. -ons 25583,
offrande.

Obli, oubli; mètre en o. 6476,
65 2g,i 5 074,20 1 04, oublier.

Obliër 175g, 3ig3, etc., ou-
blier;— réjl. 20848, 2i25g,
perdre le sens; estre oblïé

1748, 148g 1, 15070, s'ou-

blier, commettre une fautepar
oubli ou distraction. — Sbj.

3 oblit i34gg, 1686 5.

Oceïst,-ïstes, v. ocire.
Ociement 14268, 261 5 4,
massacre, carnage.

Ocire 2258, 3j6?,35o4.
tuer : —réjl. 21710,21— récipr. 10820.— Pr. 3 ocit

11,44, 7534, ioq38, et

ociônt 27i s.

etc.; ipf. 3 oc ici t 14441, -

ociiez 29466, 6"-eicnt 14
pf. 3 ocist 6g8, 70g,
etc., 4 oceimes 26734, 5
oceïstes ig48o, 6 oeistrent
32l5 t 6343, Q544, ro
IÔ25 /, 2 4 305, 2*<

$66 ; ft. 3 ocira 2g6gg,
6 -ont 3gj3, q66g ; cd. >

reient 2618s; sbj. 3 ocie
16211, 16237. 2:
23625, 24-
283n, 29476, 29641

,

3oiç4, 6 ' ociënt 28107.
28266; ipf. 3 oceïst 1544$ ,

21710, 26080, 2709'
issent 26348

; p. p. ocis {pas-
sim). Voy. refaire.

Ocis,-ist,-fstrent, v. ocire.
Ocise 7i3q, 7060, 1041g,
i88g3, 19675, 20867,
21400, 22702 2437g,
2517g, 20065, 26084,
26124, 26407, 26984,
27362, 27533, 28207,
massacre, carnage.

Ocision 662, 6046, 9476,
1 1 i5g, etc., n.f., m. s. que
ocise.

Odor 16781, odeur.
[Oëille],/?/. -es 26g46, brebis.

Oeit -ëient, oent, oëz, v. oïr.

[Ofendre], offenser. — P. p. r.

pi. ofenduz 2 5 08 1

.

Orert, v. ofrir.

Ofiane 14763, n. f. , p.-c.

faute pour osiane, Vobsidiane.
pierre précieuse.

Ofrir 582g, i8i34, offrir;
avec Vint. 28408, offrir de

;— réjl. 13584.— Pr. 3 ofre

25584, 28±g8, 6 ofrent

24027; ipf. 6 ofreient 427 r.

pf. 3 ofri 358i, 25666 (r.],

2 8340 (r.); sbj . 3 ofre 2 5 14 1
;

ipf. 3 ofrist 3g 11
; p. p.

ofert 043 et [ofri], s. ofriz

656, Ï35S4-
Oi', oï, oïe, oie, etc.. v. oïr.
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Oia
, v. aveir.

Oiance 25467 ; tôt en o., pu-
bliquement.

Oiant, v. oïr.

Oïe 12412, n.f, ouie; a l'oie

des corz 29270, de façon à
entendre les cors.

Oignement i6jl , i8gi ,

1460 7, n. m., onguent.
Oïl i5o6, iij()5, i2(j8g,
176b 8, 25427, adv., oui,

assurément.
[Oindre], v. tr. — P. p. oint

i8g2, s. oinz i6j3.
Oïr 27, 3yo, 6o5,ctc, v. tr.,

ouïr, entendre: entendre dire

27716, 2gio3, {avec une
prop. infin.) 2j558 ; enten-
dre parler de 14146, 23i82,
245 i3. — Pr. 1 oi 1260g,
18275, i83oi , 2106g,
27003, 3 ot 857, 1485, etc.,

5 ocz g3, 3o25i, 6 oënt

8ggo , 17150 , 2o5o8
,

-66; ipf. 3 oëit 53og,
igio4, 6 oeient 15344,
i6573\ pf. 1 oï 4007,
5 108, 15683, 3 oï 855,
jn0i,23go, etc., 5 oïsres

24850 , 6 oïrent 4452 ,

620À* etc. ; ft. 1 orrai

14337, 1 (j566,3 orra 2726,
4188, 8864, i2 758,
14146, 14432, igi28,
ig386, 2ig33, 24364,
27558, 2 83 16 , 28634,
28710 , 2g473, 4 orrons
2451 3, 5 -eiz 167, 178,
TOC. etc., 6 -ont 2314.

>>3, 5gti, 18424; cd. 3
orreit 26022, 2g4jg, 5
orriez 23246, 6 orfeient
23282 ; sbj. 1 oie 25og4,
- oies 817 , io38, 3 oie 48g,
i3i2 , 11415, i525o ,

•nu, IS437, KJQ26,
284] 5 01 cz 681 ; ipf. 2

oïsses 245o3, 3 oïst 7U46,
16410, 16723, 101481
20000, 2j3j8, 28$2

f, 4542, 7368,
)6, etc.: impér. 5 ocz 222?

,

)8, 74^4- 89781 etc. ;p.
pr. oiant : invar'., avec un rég.
sing. ou pi. pour sujet logi-

que, joue à peu pris le rôle

d'une préposition (cf.

816, 3585, 3586, 10487
{2 fois), i6gi2

t 25567,
27264, 27748); (subst*, en
oiant iigi5, en présence de
témoins, publiquement); p. p.
011004, 1 260 , etc., s. o'ïz

4663, 14804, i54q8,
18157, ^9254, ig355,
22368 , 22522 , 2387g,
25546, 3oo83, /.oïe 23,
44, etc., pi. oies i86,2g338.

Oisel 2186, 4167, 147-7,
22412, s. -eaus 3070, 6752,
14820, oiseau.

[Oiselet], s. -ez 1653 5.

[Oisif], /. -ive, 14855. Pour
l'étytnologie (= *otietivus),

voy . A. Thomas, Romania
XXXV, 304.

[Oitain],/. oitaine 3g7, 7$75,
adj. num. ordinal, huitième.

Oitante 12781, 12783, 12804,
adj. num. cardinal, quatre-
vingts.

Oitime 8210 et oitme 23226,
adj. num. ordinal, huitième.

Olanz, v. oleir.

Oleir 17405, v. intr., sentir,

sentir mauvais I2 8g4. —

:

Pr. j?ueut 729^7, i3o3g, 6
uelent 623 1 ,1 2804, i33g3 ;

pf. 6 durent i3ô45
; p. pr.

r.pl.f. olanz 14808, 14852.
Olifant, éléphant i837, 78gi,

ivoire 2o5o, 22848, cor d'i-

voire 16068, 21377, 235i4,
Olive 2483o, n.f., olivier.

Olivier 338o, n. m.
[Olmerei], pi. -eiz 2g2i4, n.

m., touffe de jeunes ormeaux.
Olor I28i3, 12878, i3o52,
14565, 14g 08 , 1401 1,
25782, n.f. invar, au sing.,

odeur, (ordin 1
: odeur forte

ou mauvaise).
Olurent, v. oleir.

Om ', orne, v. home.
Oui 2, 4, 636, etc., (rime
avec baron \o38o), l'om 5,

42, 78, etc., pr. indéfini, on,
l'on.

Ombrage i33S4.
Ombre 3388, 3870, 13378,
i3386, 1761)2, n. de genre
douteux, sauf 17695, ou il

est masc.
One, p. onques.
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Oncle 14077, 28545, 2g
s. -es 6g8, 875, 2o55,
1 0038, 20272, 2ÇJ2 1 .

Onde 45g3, 13826, 27614,
27625, pi. -es 7201, 214S1
(o. de mer), 2 788g, 2

flot, vague ; sor l'onde

276 1 4, sur les flots.

Oniche i83o {m.), 14661 (/.),

jjg56 et 20070 (genre
douteux), onyx.

Onor, v. honor.
Onques et onc, adv., jamais

;— marque Vindétermination
dans le temps : ordin 1

. dans-

une prop. neg. 12 83 (onc
mais), jgo6, ion, 2175,
2425, etc., ou dans une prop.
de forme affirmative, mais de
sens indétermine 1 047, 2ogo,
2 3gb, 2 () <)<), 4 S S 5, etc., ra -

rement dans une prop. inter-

rogative indirecte 1 1 868.
Ont i^par) 5ggo, 22432,

2 26 83, 3oo2o, loc. adver-
biale, par oit.

Onze 5670, 5686, qo53,
21 536, ad), num. card.

[Onzime], s. -es 8iig,f. -e

8223, 232g2, adj. num.
ord., onzième.

Or ', s. ors 5344, 545o, 8708,
121 85, i34go, 1 56 14, etc.,

11. m.; a or iii33, 11240,
1 i34o, 22654, doré.

Or 1
, v. ore 3

.

[Oracle], r. pi. -es 28828.
Orage, s. -es 5g3i, 28415,
orage 3o g, iiggi, mauvais
temps 2 1 5, 28b 1 1 , t empê te

g 04, 5g3i, 27606, 28415;
bon 0.947, temps favorable.

Ordane, v. ordener.
Ordre, n. m. : conter en o.

285g2, raconter dansXordre
des temps.

Ordener 75g2, etc., v. tr.,

ordonner, régler, ranger,
décider. — Pr. 3 ordene
8167, 20425, ordane 7665
(r.); impér. 4 ordenons
22g-] ; p. p. ordené 6g35,
7074, 23843, f. -ee 3t3o,
7357, pi. -ees i3go5.

Ore' (= lat. aura), n. /., souffle
du vent, brise : Tore douce
2 7347'

Ore' (= lat. ora' d'ore en
autre <j'} f

>J, 14004, 17214,
d'un bord à l'autre

.

Ore 3 devant voyelle (rarement
devant cons. (cf.

1 6006, 1 660g , or seulement
devant cons., adv., mainte-
nant; à partir de ce moment
10553, tout à l'heure, il n'y
a qu'un instant 2 g 33y,

'74 ; d'ore en avant,
J<>rénavant 1 634,
63 1 i,i3og4,i358(),i 7

18237, l 9744* d ici à la fin

64g : jusqu à ore / -

jusqu'à ce moment; or mais
if>(f07, désormais; dès ore,
des or, v. des ; ore endreit, v.

endreit.
Oré 5. orez 41

3

7. 27
27584, n. m., temps qu'il

fait 3445, 41 3 7, "

5g65, temps favorable 5o52,
5g52, 28458. mauvais
temps, orage 273

3

27584, 28i5b, 28702.
Oreillier 1 5>> 1

.

Oreison 1S-4. 426
pi. -ons 8658,i 1 165,2061 1

,

22g47 , oraison, prière.
Orer 4006, prier. — Pf. 3 ora
358o.

Orfelin 1^4-6, ig.^42,
26064, 26842, orphelin.

Orfreis 1840, 8322, 8683,
11341, 18480, 18
21283, 22-10, 2445 7, 'tissu

d'or, passementerie ou galon
d'or.

[Orfresé], p . p. adj., d'orfreis :

enseigne orfresee l'-

enseignes orfresees 8078.
Orgoillos, orgueilleux, fier;
redoutable 8873, 20016,
qui domine 3oûi (moût sist

en orgoillose place, en par-
lant du donjon de Troie) ;

—
subs 1 64<)0.

Orgueil, s. sg. orguieuz 6

bi56, 1 1 162 (r.),i33o8 (r.),

I43i8(r.),i4..
(r.), 18106, 18623 (r.),

iq336 (r.), 23Q40 (r.),

27048 (r.), 2 r pi
orguieuz 520 (r.), 1276 (rX
5in(r.),gi5i{r.),36 74 (>),

26638, n. m., orgueil (trop
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fereie grant o. I2gg6); inso-

lence, outrage 1078, 20.82,
21480, 2 663 8, action inso-
lente 14062, 2o3qi, 28170,
aspect imposant 99*o\
i3g6g, dédain de l amou-
reux 2o336 {cf. faire ses
orguieuz i5o4i).

Org\iena\,adj.,organique ; veine
o. i8838 (litt* veine princi-
pale), trachée artère. Cet
adjectif ne se rencontre
qu'avec veine. Voy. G. Paris,
Romania XXI, gg3.

Oriol 2187, loriot.

Orine 2g 7 84, origine, race.
Orlaz 124.5 (= or laz), n. m.,

résille de fil d'or. N'est pas
dans Godefroy.

[Orle], s. -es i33g6, n. m.,
bordure; cf. ore

1
, le fr. mo-

derne ourlet et le prov. orle.

[OrlerJ, ourler. — P.-p. orlé

6845,23454, s. -ez i564-
[Orme], r. pi. -es 19246, n. m.,
ormeau.

Orme (a) 10660, 15744, loc.

adverbiale, à mesure, succes-
sivement.

[Orpiment], s. -enz i565, or-

piment (sulfure jaune d'arse-
nic servant à colorer).

Orra, -eiz, etc., v. oïr.

Orrible 25543, s. -es 2gig4,
f. orrible 5o7/, i236q,
26376, 27354, 2 83 y''5,

28g3i,pl.-es 7203, 2g37o,
horrible, terrible, effrayant.

[Orribleté], pi. -ez 2gi34, acte
horrible.

Ors 11 546, 11724, invar.,
ours.

Orse 8373, ourse.
[On]', pi. orz 14556, jardin
maraicher.

Orta
2g646, sale.

Os', ». m. invar.
Os' 837, 2090, g386, i3o38,
iS554, 2i3 7 2,28i5o, hardi,
audacieux.

v. oser.

[OschierJ, v. tr., èbrècher.— P.
p. s. -îez ig<)g8, 24013, f.
-iee 2o<)4 V.

Oscur -s, obscur; de couleur
sombre 3 5 64, sans éclat
23471-

[Oscurcir], v. intr., s'obscurcir.
— Pf. 3 oscurci 27575.

Oscurté 1 og65, 12688,1 9209,
obscurité.

Osement 1 io3i, audace.
Oser, v. tr. — Pr. 1 os 2i3ig,
21945, 21952,3 ose 17323
2o853, 22428, 4 osons
ii83i, 25167, 5 osez
19733, 6 osent i8gg3; ipf.
3 osot 786, 2667g, -5 osiez
6456, 6 osoënt 18466,
23091, 26763; pf. 3 osa
24644, 2g5i8, 5 -astes

26167, 6 -erent 23187,
2o6gi; cd. 1 osereie 2570g;
sbj. 3 ost 8ggg, 13040; ipj.

1 osasse i534g, 3 -ast

3707, 5745, 7440, 15087,
i8ggi, 22447, 26234,
277gi , 6 -assent 15732.

Osiane, v. ofiane.
[Osseque], s. -es 6607, 22832,

n. m., obsèques, service
funèbre.

Ost', n. des deux genres : m.
237g4, 26g82,2à6i 1, s. -oz

54, 11 984, 1257 g, 14973,
18357, 20220, 23II2,
26950, (l'ozgô, 5354,6954,
11984, i835 7 ), f. 6522,
6626,6635, 741 1, 12433,
17462, 19536, genre dou-
teux (cas règ.) 2867, 6494,
11572, 120Q1, 12043,
i3oi6, i3oi8,i3o85,etc),
armée; expédition 2867.

Ost a
, v. oser.

Ostage 18920, pi. -ons i3i74,
i3200, n. m., caution

;
pri-

sonnier qu'on peut échanger
1 89 2 o

.

Ostagier 85j3, v. tr., délivrer
8573, délivrer par échange
(un prisonnier) 12681, déli-

vrer avec forte compensation
24044. —P.p. s. ostagiez
12681, 24044.

Ostal, s. -aus 10307 (r.),

1 1690(1'.), 24667(1-.), 27097
(r.), maison, demeura .

Oste 24gg3, n. m. hâte.
Ostel i2o5, 36i6 (r.), 5852,
6487, etc., s. -eus 65o8,
ioig7, 10275 (r.), 10461,
iiio3 (r.), 17088, igog5,
ig3i5

y 25252, 25608,
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3oi8i (r.), maison; loge-

ment i2o5. palais 36ri\
tenir riches osteus 10461,
donner une riche hospitalité.

Ostelain ry5a5, 20100, hôte.

[Osteler], loger, héberger. —
P. p. ostele 10 /()>), 20040.

Oster 398 2, 10220, 10221,
etc., ôter, enlever; empêcher

$2, 13240,26828; — rejl.

2 743 0, s'éloigner. — Soi.

ipf. 3 ostast 20260, 26828.
Ostor 11 94, 2/8~i, 14
autour.

'

Ot', v. oïr.

Ota
, v. aveir.

Otrei' 35 1 g, 388o, io5o8,
14328, 16894, 21934,

"14, 26928, 26929,
27713 (r.), s. otreiz io5o5
(r.), 19854 (r.), 26255
(r.), et otrez 21935, 2j3o5,
n. m., octroi, action d'adjuger
38 80, permission, consente-
ment io5o 5, 16952, 2 1 <)34,
condition 23 81 4, 2771 3.

Otrei", v. otreier.

Otreier 6206, 17770, i8355,
223q4i 244$3, 25228,

636, v. tr., octroyer,
accorder, consentir; sont
otreié de 5856, ils se sont
promis l'un à l'autre de. —
Pr. 1 otrei 1457 (r.), 1549
(r.),3g5g,i5i72{r.), 16970
('"•), '6999, n669 (>••),

T 7776 (r.), 17963 (r.
,

20320 (r.), 20809 (''•),

21954 {r.), 22036 (r.),

22288 (r.), 253o4 {'-h
26523, (r.), 3 otreie 4021
(r.), i3n5 (r.), 17857 (r.),

22i55, 2565 7 (r.), 26758,
25977 (r.),6 otreient 7o5(/,
1296J, 16614, igiqq,
27219 (r.); ipf. 1 otreioë

3g 1 3'; pf. 1 otreiai 3917,
3 -a 26268, 29488; ft. 1

otreierai io538, 6 -ont

24935 ; sbj. 1 otrei i36qi,
3 -eit 28986, 6 -ci eut
18392; p. p. otreié 5856,
6210,17039,22363,2404s,
25886, 270 53, f. otreiee
20185, 20273, 20734,

168, pi. -iees 27260.

un(=oucn)-^/
avec ellipsede la 289 10, là ou.

Oun, v. ou.
'Ousance 840 {var. de M), har-

diesse.

Outrage, excès 2889, ^jure,
insulte (passim); acte, con-
duite déraisonnable 3z
18196, 20390.

Outrajos 5433 ,
portéaux excès.

Outre adv., au-delà, de Vau-
tre côté, plus loin

;
passer o.,

v. passer; recovrer o., v.

recovrer; — PreP- 7362,
794S, 7>>74, 85g9, 2?°/«
12140, 18027, àu-dèlà de,
d'outre les puiz / 6 1 56, d'au-
delà les montagnes; d'outre
la mer 20 <f5 6, 241 72, d'ou-
tremer; outre lor grez 1 5324,
contre leur gré; — outres (=
outre les) i8ig2.

[Outrecuider], v'intr. — P. pr.
pris subst 1

, r. pi., outrecui-
danz 24045; p. p. pris subst\
r. pi. outrecuidez i83<}i.
outrecuidant, insolent.

Outremarin, d'outremer : terre
outremarine 6794, 8144;
drap outremann 12 35, de
couleur outremer.

[Outrer], v. tr., se rendre
maître de, maîtriser. — P.
p. outré 14491.

Outres, v. outre.
Overront, overte, v. ovrir.

Ovrage, ouvrage.
Ovraisme 19491, ig63i,
19673, 2oo55, 24071,
24701, 26722, 29945,
pi. -es 16934, 2 72 28, œuvre:
entreprise, affaire 2^701,
25737, événement fâcheux
27228, combat engagé
24071.

Ovrer, v. intr. 898, 7629,
24392, travailler: — tr.

663,3o4o, 3074, 3 08 2, etc.,

façonner (broder, sculpter);
— ovré a or 11 709, 11

brodé d'or; ovré d'un jagonce
-58, fait d'une jacinthe:

ovré d'os de peisson 29880 ;

ovré a bestes e a flors 6

brodé d'animaux et de fleurs.

[Ovrier] (dissyllabe) 27148, r.

pi. -iers 2989,4133, ouvrier.
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Ovrir 7672 16435, 2338 1,

235 11, 24614, 25 168, ou-
vrir. — Pf. 3 ovri i86g6,
igiqy; ft. 6 overront
2gg68; sbj. ipf. 3 ovrist

21760 ; imper. 5 ovrez
i6433; p. p. f. overte
i6345.

Paier 22817, payer; — réf.
28148, (s'apaiser), être satis-

fait, v. redeveir.
Paile Si j, /55 7, 2264,2778,

etc., r.pl. -es 1 85oo, 1 gg7o,
260g 5, n. m., riche étoffe de
soie tissue d'or, ou rayée, ou
brodée.

Paille gg52 (: maille), n. m.,
même sens que paile.

Pain 5356, 67g8 , 12Q70,
14826, s. pains 17412".

Paire, v. pareir.

Pais 32g7, 3523, 36oi,37i5,
6365, 658g, 6806, i28g2,
i5o22, ig667, igg2o,
2og4o , 22g4i , 266g8,
2go48, 2g676, et paiz
3785, 4402, 6712, g258,
2i4go,258gi, 28243 (par-
tout à la rime ; nous écrivons
pais à Vintérieur du vers), n.

/., paix, raccommodement
27005; — aveir p. 26g6o,
se tenir en paix, accorder la

p.; — joste de p. 2og4o,
joute de parade.

Pais, pays, contrée.
Païsant 237g, paysan.
Paisible 45g4, 5072, tran-

quille.

Paisson (s. pi.), piquets de tente
14304, 24gii, jantes de
roue 7 8g 2. — Se rattache
au lat. paxum, tiré régressi-
vement de paxillum (qui a
donné paisscll Yoy. A. Tho-
mas, Romania, XXXVII,
1 2 g .

[Pal], s. paus 63q6, n. m.,
pieu.

Palais 278g, 3o3i (;•.), 4goo,
^1,640 5 (r.), // g

3

etc.

Pale, pâle.
Palefrei 4^47, 13420, s. -eiz
33 7 i. 480Q (r.), 5345 (r),

-;tf, etc., n. m., che-

T. V.

val de selle (distinct du
cheval de guerre).

Pâlir i5o6i, v. intr., pâlir.
Paliz i88go, n. m., palissade.
Palu 23og5, s. paluz 12715

(?•.), 23562 [r.),n. f., mare,
flaque (de sanc), boue 23og5.

Pan, r. pi. pans ç56s; li pan
des murs 22887, 24465,
le front des murs (de Troie).

Pane i336i, i33gi, doublure
ou fourrure (d'un manteau).

Panoncel 7650, i8g44, r. pL
-eaus 2 Q 8gg,n. m., banderole
de la lance, [joint, aux v.

7650 et i8g44, à enseigne,
à baniere ci à confanon)'.

Paor, peur, crainte.
Paoros 2g820, 2gqo8,f. -ose
80 85, /.-oses 2768, i3Q75,
2388i, effrayé.

Par, prép. indiquant le lieu par
où l'on passe ;

— l'instrument
1341, 27417, 28124, etc->

la manière (par bien 1307,
convenablement, par fei, par
amor 28265, par grant amor
28251, etc.; par que, moyen
grâce auquel; voy. que');— la

cause (par ire, par amor, par
la preiere que l'en fîst

reis Menelaus 26288); ta

durée 5 100, 5ioi, etc. ;
—

l'attestation (par Deu pas-
sim, par sa merci i8og2,
etc.);— la distribution : mètre
par sei 4661, mettre à part
(cf. chascan par sei i6^5g,
283og); par eus 18435,
eux-mêmes: — de par tôt

cest pais 2 6833, partout dar.s

ce pays; — particule attp-
mentative, ordinairement pla-
cée après un adverbe de quan-
tité (si,ensi, tant, trop, moût,
etc.), qu'elle sépare du prédi-
cat (passim) ; merveilles par
ert vertuôs 5 241 (cf. 2866S).
m. par ert corteis 525o; —
plus rarement devant un ver-
be attributif : tant par aveit
1 236g, t. par a duré I2g8i,
t. me par haïsseit 26534,
tant par vos desiroe 2g555,
trop par lit grevose leçon
184-1, trop par i ot 27804,
moût par fist 1204, m. par

16
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fait r3l i , ffC.J c.wi-y-

tionn 1
: par esguardot si

doucement 5402, par v;i-

leit tant 241 : 3, rt MHJ tfrf-

|>tff*6e de qua ange
•peine par soiïirenl 7622,
qu'il par cuident 7/072.

Parage 70. .?4^' .

*

;

; . 265, /'

2££50 , 279*5 , 2817$ ,

2804g, ;i. m.., /latWe /î<m-

Jtfncé. noblesse.

Parchemin r3833, 23202.
Parçonier 2 8o35, s. -iers,

12g 10, 25 64 -, - 7 s44, adj.,

participant, qui a sa part; co-

possesseur 2 8o35; — subs 1

200<) 6
Pardon ;aveirp. 253 1 f,20283,

être pardonne; faire p. de
mort 2635 2, f. grâce de la

vie; f. verai p. a 2 g56 1 ,
par-

donner complètement les jan-
tes de.

[Pardoner], v. tr. — Sbj. 3
pardoint 2 65 16, 21)444,
2<,4-3, 2g46g, 2g4S>;
imyèr. 5 pardonez 2f)4vg

;

p.p. pardoné iyg6i,f. -ce
2giio, 2Ç48g.

Pardurablerhent 480.6, perpé-
tuellement.

Pareil, adj. pris subst 1
, m.

22775 (n'ot onc son pareil),

/. IQÇO (ne vit sa pareille),

24846 (n'oï sa p.); —
paire, couple iqgo, 6x35,
77g 1 ;

— pris adverb 1
,
joster

p. 4364 (litl 1
: réunir pa-

reillement;, former un couple
assorti de.

[Parcir], v. intr. toujours à la

fers.', (impers., précédé de
i et d'un autre adverbe (bien

i, ore i, etc.) 21 34, 25 63,
2647, etc -' paraître, appa-
raître. — Pr. 3 pert i)5 5.

1662, 2184, 21 Si), etc., 6
perent 807 7, 8o8'8, 83 17,
1064g, 22672 i pf- 3 parut
2563, IJ687, iog48, i8452

t

2 8 2 8 , 212 8 2 , 2 3o3o
,

138 , 2 53o 7 , 2-677,
42; ft. 3 pana 21 34,

2647, 3733, $254, 18060,
221 7 S; sbj. 3 paiic 6

•s 7 7 7 • <>»4i ; xjpf. 3 parust
. 2702 1

,

pareùst 2368.
[Pareissir], sortir (en parlant
des entrailles). — Sbj. 3 pa-
risse 20 53 2.

[Pareistre], paraître; apparaî-
tre. — Pr. 3 pareist
1 2g3 1 , 13140 , k,
20142, 6 -eissent 10764,
2

(f 2 8 , 2 5 Q g 3 ; ipf. 3 pa-
reisseit 45g3;ft. 3 pareistra

58, i(f 3g6, igi
2og45

; p. p. parissant
26017, s. -anz 2ogy8,f.r.
pi. -anz 22417.

Parent 6345, 6877. 2;
s. -enz 6883, 1 2jgg, etc.

Parentage 6gi2, 28176, pa-
renté.

Parente 8 1 1 5, n.f.
Parenté 2032, 10137, ib4go,
i85g6, 217. '<4, s.

-ez Q622, 17494, *3<
03o, 3o 1 74, n. m.

Parenteis 2g25g, n. m., pa-
renté.

Pareùst, v. parcir.
[Parfaire], accomplir, achever.
— Cd. 2 parfereies 141 5.

Parfin (a la) 4453, g366

,

28475, augmentatif de a la

fin, au bout du compte.
fParfiner], v. tr., décider défi-

nitivement. — Ft. 4 parfinc-
ron 25708.

Parfondement i>/i>?
, 4720,

adv., profondément

.

Parfont 27860, f. -onde
13825, 27613, 2841*,
2g2i 2,3oioo,pl.-es 7202,
27482, adj., profond; —
adv 1 7211, profondément.

Parhurter 25/0 , 10701 ,

inf. pris subst 1 (al p.) 22734,
choc violent.

Parissant, -anz, v. pareistre.
Parisse, v. pareissir.

[Parjure], r. pi. -es 26713,
adj.

[Parjurer] sei, 1». réfl. — Pf. 3
parjura i636; p. p. parjuré

2 5844-
Parlement, s. -enz 35?, 14
i523o , 17048, rè
21 23 o, a . con-
versation 4355 , 32(
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échange de vues, délibération
iS36o, 253i2, pourparlers
24750, 24760, 2528g,
2542g, 25528, 2Ôgg5 (te-

nir p. o 25684, négocier
avec), entrevue 22070, déci-
sion d'une assemblée 17048,
assemblée, conseil 2 2 23.

Parleor / / #6", parloir, salle de
conversation.

Parler 2011, 3322, 485j,
5 542, etc., parler; — tr.,

parler de, dire, exposer
253 20, communiquer 24747
(p. com li Pallades fust em-
blez 26670, indiquer le

moyen d'enlever le Palla-
dium), négocier 27727,
27750 ; ne parla mie puis
dous moz 1 go68; mainte pa-
role a cist parlée 24604', en
ço que nos avons parlé
256g3\ que pais en deie
estre parlée 245g 6 ; oir

parler 836o, i3552, ouïr
dire; — impers 1

, ainz qu'i
eûst parlé de trieve 24271;— subs % 65o4, pi. parlers
ig6o5. — Pr. 1 paroi
612g, 3 parole 11857,
l3V9> J £9H, 2Ij97,
24677, 26413, 26472,
2g438, 30172, 6 parolent
1484, i32i2\ ipf. 6 parloënt

4jg8;pf. 1 parlai 23216,
26670, 3oo5g,3 -a igo68,
2U97i istes i323, 6
-crent 2 5346, 263 7 5,2 705 5,
2g5 7[)\ft. 3 parlera i2g47,
27042, 4 -ons 245g4, 5
-eiz 20375; sbj. 3 parout
1 307, 1 70 1 5 ; ipf. 1 parlasse
i3837, ^ -ast 13778,
162^4. 1846g; 5 parlis-
seiz 2665i; impér. 5 parlez
16431, 37o3 8, p. pr. par-
lant ; 2qi 7; p. p. parlé 3724,

18, etc., f. pi. ees 24666.
Parleùre 1272, n. f., langage.
Parlier -s, adj . pris subst*, par-

leur : beaus parliers 5 2 or,
sages p. 33gj, bon parlier

160, bons parliers 2 1 7g6,
-i)2

;
— /. parliere (bêle)

$2.
Parlisseiz, -oônt, v. parler.
*Parmains (var. de G à 21 853-

6, v.58),v. intr., pr.i, ha-
bite.

[Paroïr], v. intr., entendre par-
ler. — Pr. 3 parot 14087

Paroi, v. parler.
Parole', parole, mot; discours
i2ggg, 24604, 26663, con-
versation 3277, 24725, ma-
nière de parler, voix 52qg,
promesse 1 3621

;
grant p. 85,

mentionfréquente {avec éloge)',

n'envoleit p. escouter 28g6g,
elle n'en voulait pas entendre
parler; la ou j'en entendi p.
20250, quand fécoutai un
seul mot à ce sujet; faire longe
p. I7g83, tenir de longs dis-
cours; tenir fierep.de/992,
parler avec fierté de {cf.
merveillose p. en tienent
25570 et en a tenue grant
p. 27530); saveir de p.
ig852, savoir parler.

Parole 2
, -ent, v. parler.

Parot, v. paroïr.
Parout, v. parler.
Parra, v. pareir.
Parrecide 3o 166,parricide.
[Parsivre], v. tr., suivre 22876,
continuer 1046g. — Ft. 6
parsivront 1046g; p. p. s.

parseûz 22876

.

Part', invar, au sing., pi. parz,
n. f., partie, part (la tierce

p. 38 12, le tiers, les dous
parz 1 1 552, 2 83g , les deux
tiers), partage{scnzp .2 6[8 7 5),
côté, direction 27456, ré-
gion, partie du monde 232g8,
groupe 22io3; quel p.

27658, 2 7 852, 28160,
2g2g6, 3oo38, en quel en-
droit, oit ; a une p. 8577,
248g7, 25i3g, à l'écart;

autre p. 4662; celep. 2604,
85o8,8g55, 11248, 11645,
16224, de celep. 2gg20,de
ce côté ; de nule p. 26o3i,
d'aucun côté ; de plusors parz
3232, de diverses régions; de
totcs p. 71 gq, 2g823; d'am-
bedous p. 832 8, 8537, etc.,

des deux cotés; aveir p. a
26622, avoir droit à; — de
part [avec le cas oblique d'un
nom de personne), du côté de
28527 (de p. sa mère), de la
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part Je

claunent 3638, se réclament
de vous); de meie part fjjS 7;

. les partir s Je la

née au' moyen âge, les

sept arts.

Part', i-. partir.

Partie, n./.,partie, part 24g23\
(senz p. iôol, entièrement

;

a lor p. 'r 6 1 3 . pour leur

part, de leur côté), division

de troupe 8og4, d. de navi-
res 7070, endroit 11237,
partie du monde 23l7$,
23 20 7, 23304, région 32 3

.

3354, 2-276, côté (d'ambes

V .)24-2bq.
Partir, v. fr., séparer 2757,
40x8, 7584, 9654, 9«^4i
to520, 17544, séparer [les

combattants) 14016, éloigner,

chasser q 844,1 1 go, 2 1 2Ç4,
20S68, 24204, (partir de sei

15x03, 26075, se séparer
de, abandonner), partager
75 1 5,i i35g, 17632, 2.1

p. un gieu 21942, proposer
un jeu-parti {ici, un problème
de conduite) {cf. gieu parti

288o3, gieus-partiz g8o2,
15678, 202 9 8, 20783); —
v. intr., partir, s'éloigner

2ig2, 2200, 25 12, 2808,
28g o, etc., manquer, défaillir

10441 ,
i^446^ , x585o

,

igo6g , 2 2Qob , 22Q43 ,

2433g , 24823 , 25ic)4
,

2g852, 30204 : — v. réfl.,

2683, 776g, 807g,
, 14353 ,

' 145 1 t ,

, i8638 , 20232 .

25- 5g, etc., p. s'en

{absolument) '620. 111g ,

6481, 7541, etc., s'éloigner,

se séparer; se répartir 2 3 no;

p. s en de 28822, s'éloigner

de; — v. rècipr. 26048;
— subst 1

, al partir 3838,
63g8, 7582, g2Ô8, au mo-
ment de la séparation {des

combattants). — Pr. 3 part

p. sei

1202g
147SI
'070g,

41, 10441 , 1

6 partent igo88, 2275g, et

partissent Ùr.) 11141 ;~ipf.

6 parteient 2g735;pf 1 parti

28g8,3 parti"/ o 1 go, 17706,

5 -
. h - irent

/ o :

>4 ca. 3 pàr-
tircit 2 2()43 , 25

ipf. 3 partist

15446, 2SS22, 6 -i:>scnt

(} 420, 237 o 6 ; imper, a

p. parti, s. -iz 6i

7584, 0423, etc., f. -ic

v I4, etc.

[Partisonj, pi. -ons 26364, ré-

partition.
[Partner], v. tr., achever de

tuer. — Pr . 3 partue

1281g.
Parvenir 455g, 1 83(j4. — Ipf.

1 parveneie 17883; pf. 6
parvindrent 27464; sbj.

4 parveignons 167081p. p.
r. pi. parvenu

Pas : en es le pas 177 1 , 1

23 10, 2607, 7.^4-,
"

8880, etc., aussitôt; en es le

pas que 1 o6g3, aussitôt que;
le pas 124'). -*93,
g5o3, etc., au pas ; le petit

pas 1540, 4483, 7266.
741 5, 7g 23, etc., au petit

pas
;
plus que le pas 1 1426,

11646, plus tost que le pas
i5g4Q

;
grant pas 2ig65,à

grand, pas; passage 'dange-
reux 2 883g, passage étroit,

défilé, entrée dune ville

8oq6, i22gç, i3o62,
15228, i58o5, 1587g,
i6og7, 17308, 1;
21642; — pas renforçant la

négation, ne... pas {passim :

pas ne 186, 1370, 13240,
236 1 7; — pas dans une prop.
de sens indéterminé dépendant
d'une prop. négative 13672,
16862, 26767.

Pascor {sans article) 1168,
4807, n. m., printemps
{temps qui stiit Pâques).

[Pasmeisonl, pi. ons 23o63,
pâmoison.

Pasmer, v. intr. 4922, / 54 r 7

,

2 6 1 7 8 ;— réfl. 1036 0,1 21 Q 7

.

i4o3o, r553r<
ïï636o, ï6362, 16415, etc.,

se pâmer. — Ipf. 3 pasmast
\6322 : p. p. pasme, s. -ez

7322, 8£ etc.
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[Pasmi], 5. -iz i5go2, p. p.
-adj. pris subst 1

,
pâmé.

Passage, traversée {en mer)
3g8o (prendre p. 1804,
s'embarquer); aupl., les pas-
sages 5g 32 ; — droit de
circulation (ou revenus des
douanes) 12Q74, ig4j5.

Passer, v. tr. 5548, 7~3io, etc.,

passer, dépasser ; supporter
[avec idée de durée) 10440,
faire passer 884g, io6g8,
ii3g5, i2o55, 12077,
121 o3, etc. ;

— intr., passer ;

traverser la mer 5g42, 5g75,
s'écouler 25og, 2 5 201,
2go64; p. outre 25 17,
833g, g4io, 11401,14461,
etc., traverser ;

p.de ceste vie

40g 1, trépasser; en p. par
2go55 , se soumettre à;
p. de l'autre part 241 33-4;
— impers 1 27486 (ainz que
passast sis meis entiers; cf.

27296), 3oo32 (passé aveit

mil ~anz); — réfl., p. s'en

3355, 85gg, g2ig, i8656,
2io53, passer; — subst 1

5g 75. — Ipf. 6 passoent
5548 ; sbj. 3 past go64,
12062; ipf. 3 passast 2517,
2720.6, 6 passissant 11570.

Passoent, past, v. passer.
[Paume],/'/, -es 67g2, 16411,
16748, 24026, 27108, pau-
me de la main.

Paveillon -s ioo5o, ion5,
1 ig87, 12456, etc., pavillon
(tente ronde).

Pavement 14810, 15487,
16*07, 2224K, 222gg,
pavé.

[Pavementé], /. -ee i3o2,
11 754, pi. -ees3o3g, p. p.
-adj., pavé.

Pecei, destruction 2 74g 6, bris

(de lances) i852i.
Peceieiz 8540, 1 7 1H7, 22Ôg3,

-7. bris (de lances).
Peceier ig33, 248g. 44.57,
6o54, etc., mettre en pièces,
briser, démolir ;

— intr.

2567, 8342, (J768, n3g7,
etc., être mis en pièces, se
briser. — Sbj. 3 peceit

u5gg8;ipf.3 peceiast 2567,
9768, 1.; fii ;p. p.

s. peceiez 44.^7, 246gg,
26044, f. pi. -iees jg3'6i.

Pechié, s. -iez 660, 4go5, etc.,

péché, faute 660, i38i3,
ig663, 26884, crime 28067,
2g6Ô2, convoitise iogig,
malheur 4go5, I7g2j,
1S814 ') a p. 641, pa'r p.
3oigi, à tort ; cf. a grant p.
e a grant tort ig772,
2 1488; a duel, a honte e a p.
2g282.

[Pechierj, v. intr.; impers 1 se il

en Jason ne pécha 1647, 5 *

ce ne fut pas la faute de Jason.
Peco\i'553, 1 6533,pied de lit.

Pedoire 16681, i6og2, n.m.,
espèce de pierre précieuse.

[Peignier], v. tr., peigner.— P.
p. r. pi. crins si peigniez
23470, cheveux si bien pei-
gnés.

Peincel 2241 1, pinceau.
[Peindre], v. tr. — P. p. peint

780g, 17136, 18487,
21078, 22717, 253Ô7,
s. peinz 7808, 10646,
io836, i853o, 23602, f.
peinte .2404, 11734, i6o3i,
i6366, 17556, 17885,
18082, i8635,pl.-es26226.

Peine', châtiment (mortel p.
23858, peine de mort) ; souf-
france, difficulté, effort,
ennui ; endurance 5370; — a

p., avec peine, difficilement
6086, 6128, i384g, I75i3,
24264, 255gb, 27065,
28146, 2g232, très peu
28825; a grant p. 6410,
22246, 22276, 23oi3,
2g2o3, a moût g. p. 855o,
gi22, 16364, I73g2,
igio8, 25657, 26180,
2g438; a peines 272g,
36o6, 5i68, 5718, 1027g,
no36, 11037, 18574; a
granz p. 5258, 102J1 ; se

mètre en grant peine de
(infin.) 23g5i, faire de
grands efforts pour.

Peine1
, -ent, peint, v. pener.

[Peintre], 5. -es 2241 1, peintre.

Peinture 22416 (au sens con-
cret io638),pl. -es 16646
(au sens concret).

Peior, s. pire 8022, 9802,
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9824, 10776, i3i3o, 16776,
, s. pi. peior Q.I71 et

pire 9269 (r.)i 12582 (r.),

r. p/. pefors / / ^ / /. rgg74,
comparatif organique sou-
vent pris subst 1

,
pire, infé-

rieur, battu {dans un combat);
—subst l {au sens neutre), aveir
le peior de la bataille 41')-

20; en a. le p. 7546, Q3o6,
12288, 14^49, 20176.

Peis', n. m. invar., poids 1 236,
10g 2 8, 140 1 3, 2547-,
25712, 2 (>.^42, impression
pénible: sor son p. 280,
352, 571, 24812, malgré
lui, à son grand ennui ; sor
mon p. 20405, sor lor p.
g234, 2Ô2Q5, 27242,
'27316.

Peis% n.m., pois {dans prop.
nég.) : n'en charra tant com
monte uns p. 22423, il n'en
tombera pas gros comme un
pois.

Peise, peist, v. peser.
Peisson 16540, 2g88o,3oo2 1,

r. pi. -ons 1161, 677g,
14732, poisson.

Peitral 1 0757, poitrail.
Peitrine 555g, 16485, 1756g,
2i4g5, 24240, pi. -es
2 1 341 ,

poitrine.
[Pel'j, s. peus 6017, 23102,
234gg, 2Ô568, n. m., pieu.

PeP ig4o, 11403, i3368,
i33ji, 22086, 22615,
22866, n. f, peau.

Pelice 16 1 g, pelisse.

Peliçon, n. m., pelisse i5544,
vêtement qu'on revêt sous le

haubert 1 1 107.
Pelote 14831, balle.

[Pelu], s. -uz 12362, poilu.
Pendant, n. m. : tôt le p. d'un
costal 2 3gg6, tout le long
{en suivant la pente) d'un co-
teau; cf. g6go, Hector les

en meine un p.
Pendre 6433, 27166, v. intr.,
pendre, être suspendu; p.
vers 332g, 8753, dépendre
de, concerner ; faire p.
6433; — tr. 5ooi, pen-
dre 11774, etc., suspen-
dre 7858 ;

— réfl. 2

s

se pendre
; p. sei vers / 14,

pencher vers, favoriser. —
Pr.3 vent 8753; pf. 3 penàié

183 (r.), pendi 114,
I0.JP.

s. penduz '27804, 283o3,
63.

Pêne, n. f. : p. de l'escu 7.?; 7,
22782, arête supérieure du
bouclier.

Peneance 28376, ». /., châti-

ment.
Pener sei 8481, iio5o,
i5o2g, 1984g, 28823, se
donner de la peine ; p. sei

de fol ie 3 1 64, agirfollement ;

p. sei de {inf.) 760, gog,
etc., p. sei com (soj.) 27-42.
s efforcer de. — Pr. 3 peine
2004, 2747, etc., 6 -ent

8435, g43g^ g6o2, etc.:

ipf. 3 penot "760, 10076, 6
-oônt 71 36; pf. 3 pena QOQ.
5853,65 63,6 -erent 2.

ft. penerai, etc.;cd. penereie,
etc.; sbj. 3 peint 8760,',
28302; ipf. 3 penast 1348 ;

p. p. pené 27830.
Pénible, pénible, qui se donne
du mal 5146, qui fait du
mal 2 8g32.

Penitance, punition 20723,
acte pénible 1873g.

Penon -s 9684,1 1 348,1387g,
i3945, 18571, /-s

i8g7i, 21283, 23481,
pennon, banderole de la

lance.
*Penoncel, -eaus, pennonceaus

\1\ var. à panoncel.
Penos 5i52, qui se met en
peine (pour), avide (de).

Penoônt, -ot, v. pener.
Pens, penst, v. penser.
Pensé 36q4 (r.), 4444 (r.)

t

1367g, *47~ 2 , i6i36 (r.),

17667(1-.), 18925, 20228
(r.), 24728, s.-ez 553g, n.

m., pensée, avis.

Penser, v. intr., penser, être

préoccupé 15007 ; p. de
i656, >.oog, 10078, 18061 ,

53, penser à,

songer à; p. a 1702 1 , m. s.
;

p. a sei metsme 20237, P- en
soi-même; — tr. i4g7g,
pense morir 29997, croit

être sur le point de mourir
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{de douleur}., p. que 2 8753,
réfléchir que', songer à, réflé-
chir à " 14g Sg , 1771 5,
1 8061, 1 goj'6,'2 1 844, mé-
diter, projeter 24682 ;

—
impers* 27787; — réfl. 16 36,
41 5o, 20285;— subst 1 84go,
ng3o, ijg62, 14406,
i4~g6, i5'o3o, i5o6o,
i6i~32, 20328, 23i88,
24634, 27740, 20p35,
pensée, opinion. — Pr. 1

pens 11075, 12436 24104,
ipf. 1 pensoë 2g456, 3 -ot

10078; sbj. 3 pensl 400g,
5 penseiz i656, 41 5 0; ipf.
3 pensast 61 63, 27768,
28735.

Pensif 21 638, s. -is 4442,
5i62, 7842, 11072,12675,
14021, i5548, 18012,
18101, 18346, ig56i,
21S57, 21Q76, 25 102,
2523g, 25768, 27768,
2g82o,f. ive 8086, io5g4,
i354o, 17616, pi. -es

23882, préoccupé, ennuyé.
Pensoë, -ot, v. penser.
Per, adj. pris subst., m. 8g7,
2727, 3g48,5i68, 5228
535o, 716g, i6g26,
21431, 2271g, 3ooo4,
pair, compagnon, égal, équi-
valent.

Percier 257g, 747g, 840g,
g 1 37, etc., percer;— percieze
remuez les ont g8o7. ils ont
percé leurs lignes et les ont
mis en fuite; — intr. g3g8,
141 53, être percé ;

— v. ~rc-

cipr. avec règ. direct g5i3.
— Sbj. 3 perst 22616.'

Perdi, -irent, -ist, v. perdre.
Perdicion 26602, n. f., perdi-

tion, perte.
Perdre 24783, 24gig, 2536i,
2Ç402, v. tr.; p. terre 5067,
perdre de vue la terre; — v.

intr., perdre, éprouver des
pertes [dans un comb.it)

2435 t 2448, 2457, 2664,
etc. — Pr. 2 perz 2075g,
20763, 20764, 2450g, 3
pert 38o4, 7524, 7$8g t

etc.,

6 perdent 7 / 64, 8056,'0482,
etc.; ipf. 6 perdeient '24^7,

12449% l5 777;pf- 1 perdi

3868, 3 perdi 5i2, 2852,
2og53, 2ogg4, 286gi, 6
-irent 2448, 2664, etc., et

-ierent 2io38 (r.)
; ft. per-

drai, etc., 5 -eiz 3274; sbj. 2

perdes 41 14, 3 -e 2g66o,
6 -ent 373g; ipf. 3 perdist

778, gio3~ g 7 73, etc., 6
-isseni 2435, iog62, I23i5,
142 18, 17325, ig3o4,
2io3i, 22754, 239.74,
24260; imper. 5 perdez
7763 ;p.pr. s. perdanz 4g7o;
gérondif perdant (op. un
membre o dous 27604) ; p. p.
perdu (passim), s. -uz igOSi,
24640, 2Q494, /• pl- -ues
27633, 2 8554.

Perent, v. pareir.
Péril 41 18 (: gentil), 7200,
9748, ii8g6{: il), i5364,
2Q083, 3oi52,s. -iz 7204,
i3534 (r.), 11927, 2ig4i
(r.), 2 On 85 {r.), 27218,
27Q28, 28737, 28843,
2886g, 2 8 8g 5 (r.), danger,
(a grant p. 20143, très dan-
gereusement), situation criti-

que 25 180; au pl., possession
de Vobjet aimé 1 3534.

Perillier 28668, v. intr., être
perdu, faire naufrage; — tr.

2g3l2. engloutir. — P. p.
perillié 27610, 2766O,
2 7 8p4, 28001, 2g28i, f.
pl. -îees 2g372.

Perillos g40-, 10088, iog32,
etc., f. -ose 27354, 275S5,
dangereux, redoutable.

Périr 7196', 24564, 26866,
26q55 (faire p.), v. intr.,

périr, être perdu; — réfl.

2g585, se donner la mort. —
Pr. 3 perist 12816, 2i8g8,
2 2 23o, 6 -issent iog'33,
i2g58, ig63g, 27gogi ipf.

6 perisseient 683o; ft. 3
périra iog<)<), ÎQJ64Ê) cd. 3
perireit 2g8gi ; sbj. 3 périsse

ï3à97\ p- p- pen (avec tau-
xiliàire estre) 43, 2074,
5107, 11 00 3, 27
28664] s. periz i<)5i~,
iQ65i,f.-ic :

pi. -ies 27Q21, être perdu,
détruit.

Pcrrin i5400> de pierre.
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[Perron]. pi. -on& ig 241 as per-

rons bis est un simple rem-
plissage.

Pers 3Si6
%

10229, 16
iqoi2, 20620,' 242211.

14, Boil
perse 1171^, nn>. au masc,
livide; de couleur foncée
3 064,1 304g , 23 g 7

,

2 5 2 6 5,

37594.
Perei / 6356-, livide.

Perst, v. percier.
Pert, v. pareir et perdre.
Perte 26 g3, 2jo5, ty5g8,

1 S23o,'etc, perte, ruine'; ja

en sera la p. lor iX~j3,ils
auront le dessous.

Penus i532, 7818. 28880,
pertuis, trou.

Perz, v. perdre.
Pcsance 7264, 86g6 } g36j,

etc., ennui, émotion pénible;
tristesse 22462, 22507, res-

sentiment 28342 ; aveir p. de
6i5o, 6355, 6401, etc.,

éprouver une émotion pénible
ou un chagrin de, être ennuyé
de.

Pesant, r. pi. anz 235oo,
28o3i, f. pesant 8146,
i523g, 16231 (pesante
îoQog (r.), 1811g), p. pr.

-adj., lourd 806, 5j22,
15740, 235oo,pémble8i46,
i523g, 16231, 1811g.

Peser 1Q754, 20263, 21674,
2408Y), v. intr. et impers.,
être désagréable ou pénible ;

être l'objet d'un regret 1 6g3j ;— avec ço pour sujet 2o3g,
roo68, i6g3j, 22252,
22(j52, 22()54, 252 12,
26467, 27783, 28g82,
2 go 88, 2<)<)f)4 ;

— im-
pers* 1087,' 'iioo, 2088,
27g6, etc. — Pr. 3 peise
2o3g

y 27g6, 3238, 37g3,
4765, etc. ; ipf.3 pesot 16871;
pf. 3 pcsa36 54, 4634,4780,
7377, etc.; jt. 3 pèsera
DÔ57, Q14S, 1 23i 1, I7g4i

,

-663X 26691 ; cd. 3 pese-
reit 6447,' 8g33, I 993 '-'^

sbj. 3 peist 47*6, 7224,
8621, g377, 10281, i2Ôgg,
I7Ji8g, l86l6, 2 2 263,
261 72. 2 8g7g; ipf. 3 pesast

2245g, 273-
1 ,

'<<
-

Pesle, v. mcslc.
Pesme -s, superlatif organique
de sens affaibli et employépres-
que toujours avec un adv. de
quantité {cf. 6548, 6go3,
7187, 24486, 26662), mau-
vais, terrible (d'un ennemi,
6go3, acharné [d'un combat

;

7187, 24176, fâcheux,
pénible 6548,24486, 26662.

Petit 3(,86, 4483, etc., s. -iz

2761', 5i53, 52o3, 5:

etc., f petite 5276, 65o6.
pi. -es 23448, petit, petit de
taille, de basse origine; —
advt 14582, 17366, /;
22506, 23724, 238o3,
26608, 26740; petit l'en est

18470, 18743, cela le to uche
peu; par moût p. d'acheison

/0299, pour un motif bien

faible {cf. por assez p. 2837) ;

un p. 35g5, etc., un peu
;
par

a. p. d'uevre 283i,par un

fait d'assez peu d'importance;
un sol p. 5j3o, seulement un
peu; jusqu'à p. 16053,18743,
d'ici à peu; de p. 17454, peu
{opposéà de grant); por un p.ne
(indic.) 8452,10712,1 1 -7 2.

12557, 17372, il s'en faut
(fallut) de peu que ne (subj.);

peu de temps 2446, 13441;
— adv., peu i7g8, ig43y

3474, 3488, 35g5, etc.;

moutvaitp. ne (subj.) 17U 17;
— en p. d'ore, voy. hore.

Petitet, r. pi. -ez i6536, tout

petit; — subst x
, moût p. lor

en remaint 27615.
[Philosophe],/.1 /, -esp, savant.
Pie, v. piu.
Pié 3o36, 3382, etc., s. piez

2S02. 3 045, etc., pied, jpied

(mesure) 12 838, i66g3;
plain pié 1 1456, la longueur
d'un pied ; a p. pic / 5 837; ne
reculer plain pié 8757, ne
loir p. pié 16173, ne pas re-

culer d'une semelle ;
ja mar

por nos fuireiz p. pié 12887 ;

porter le pié 1784, 20853,
p. les piez 23187, mettre les

pieds, aller; en piez 14824,
debout; se lever en pié/ 81 5 6
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(r.), se dresser; saillir en piez

2502 6407, i3i5, Q979,
22360, 24378, se dresser
brusquement; en piez s'estut

3q45, m. s.; lever en p.
24$t 5, resaillir en p.

11287, 2401g, 24142,
saillir sor p. 11491, se rele-

ver; — ja d'eus toz n'en es-

chapast piez 25766 (cf.
ja p. n'en e. 236g2), ja.d'eus

nen e. uns p. 2220g, il

nen aurait pas échappé un
seul {cf. ja n'en e. uns p.
23700); a peines en eschapa
p. 28236.

Pièce, pièce, morceau; grant
p., un bon moment 1773,
2 5 00 7, longtemps 241 3,
9242, g g go, etc., depuis
longtemps 3364; une g. p.

10028, I7q3o, un bon mo-
ment; une p. i5542, pièce

76, longtemps; pièce &4325,
7g38,i28ii,i2g8o,202g5,
21744, il y a déjà quelque
temps (cf. grant p. a i53g8 et

p. aveit que 1 go i3) ; a chief
de p. 1 55o8, 2g4$7, après
un moment.

Piège 17946, fl- -es i3382,
n.f, piège.

Pierre, pierre (en général)
;

pierre précieuse 167g, 2779,
3io3, 78gg, etc.

Piler -s 3o75, 14658, 14714,
14758, 14761, etc., pilier.

[Pilerel], r. pi. -eaus 16701,
22430, n. m., petit pilier.

Pileret i6665, n. m., petit pi-
lier, colonnette.

•Pilerons (var. de G à 23o37~
126, v. 3),n. m. pi., petits
piliers.

Piment 1210, n. m., boisson où
entraient du miel et des
épices

.

Pin 6265, s. pins 626g.
[Pincier], pincer. — P. p. pin-

cié 18086, s. -iez 17 568.
Pire, v. peior.
Pis (invar.), compar. organique
i5g8, 2793.1 , 28i5g, pis;
— subst 1

, li pis en a esté lor

21220, ils ont eu le dessous;
le pis en ot 241 1; pis oster

-•, éviter le pire; estre de

pis (inpers.) 6044, estre pis

i5ogo, venir pis i6g)6,
aller plus mal ; entrer de mal
en pis i363o.

Pitié 4676, 13414, 13419,
15472, I7766, 23023,
2378g, 25120, 2g4g2, s.

pitiez 26182, r. pi. pitiez

1 i8gi ; faire grant p. a
2 37 2 g ,inspirer grand'pitié à.

[Pitos], /. -ose 52 88, compa-
tissant.

[Piu], s. pius 537g, f. pie
55 17, pieux.

Piz (invar.)25i5,5i58, 8348,
88g5, 12061 (r.), 172^6,
18637 (r.), iggg5, 22184,
24046, 30104, 3oii4,n.
m., poitrine.

Place, pi. places 5i02, 7667,
2 8o3i, n.f, lieu, emplace-
ment, terrain découvert (en
unes places 7667, 23426),
terrain (champ de bataille)

2425, 2445, 2545, etc. ;

tenir p. 2663, 7563, g35g,
g 847, etc., rester en place,
tenir bon ; tenir p. a 20864,
t. p. vers 24087, résister à

;

en la p., «w place 1248g,
16174, 16758, en cet en-
droit 17324; en places 5 102,
en plein air.

Plaie-s 7142, go33, g420,etc.
Plaier g55o, g6Ô2, io8go,
10902, etc., blesser ;

— p.
sei 12792, etc., v. récipr., se
blesser.

*Plaidier (var. de I, t. IV, 418,
v. //), v. tr., discuter.

Plaigne' -s 5712, 6750, 75go,
7g58, n388, 12012,
i3g65, 20898, 2i32g,
2264g, 22750, 23g3i,
plaine.

Plaigne1
, v. plaindre.

[Plain'], s. plains4<5oS, 2 /.?.?.?,

n. m., plaine.
Plain'-s, plan

,
plat 5562,

i2o5o, i3q6b, i7og3,
21144, 233i6, 26228,
27480 ; as plains chans
7718, 8402, 15604, 16107,
21125, 23i2i ; tôt de p.

24g 7, tout droit; trestoz a

p. 14156, complètement; —
subst 1

, terrain uni, découvert
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335g, surface (unie) de la

mer 4.608 ;
— de p. es!

cslais ; p. pié, v. pié.

Plaindre 393/, 8?<)j, 1

12074, -jrtjo'),

23o-n, v. ir.,

plaindre (ordin* joint alors
à regreter ou à plorer)
61 83, 7525, etc., exprimer
ses regrets pour la mort
de 384, 5-4* 262g, 10415,
1 ig4g, etc., déplorer 187 1 >;

— intr. 2921,7370, 12074,
12752, l3428, 2l3ù2,
2 14^4, 2160g , 23o20, se
plaindre ;

— rèfl. iio5,
8472, 85ig, 12107, i322o,
1 54<)7 , 20048, 2oo56

,

20780, 21304 y
-'.

24540, 27573, 27616,
29932. — Pr. 1 plains
i6g6g, 21877, 3 plaint

6088,8472, l3220,l342S,
etc., 6 piaignemô 168, 6170,
iig65, *gi2g , 20048,
21454; ipf. 3 plaigncit
26533 ;sbj.'3 plaigne 3737,
4o3o, 7370, 85i(), etc., 4
plaignons 3838; p. pr. -gér.

plaignant 2166g ;p. pr.-adj.
s. plaignanz (fu p. de 277,
se plaignit); p. p. plaint

12752, 2oo3g, 22314,
224gS, 22832, 25jg3,
29720, 2g73g, 3o28$, s.

plainz 524, 262g, 6i83,
7525, etc.,/. plainte 244'i 1

.

Plaint' 384, 10415, ng4g,
12082, /22/5, etc.,' s.

pla\nz8648, i3326, 18008,
18847, r94°3 , 20567,
24297, 24426, 26822, n.

m., plaintes (au sing. comme
au pi.).

Plaint2
, v. plaindre.

Plaire, v. intr. 1268, 127g,
etc.; v. impers. 854, 85g,
iii5, 11 16. 1258, etc. ; se

vosplaist i365o (formule).—
Pr. 3 plaist iii5, 11 16,
127g, etc. ,6 plaisent 14857;
ipf. 3 plaiseit 5773, 6724,
20232, 24501, 3o3o5

;
pt.

3 plot 1 258 (r.), i323,i32Ù,
etc.; ft. 3 plaira 20 33 5,

248g5; sbj. 3 place 854 (r.),

1268 (r.), 4128, 47 2.6 %

I
(r-)>

1042 ''••),

ug53 (r.), 2 238s.
r.), et plaise 10014. s

r.) ; ipf. 3 pleûsl
isir-s, plaisir, gré, volonté,
xprice 4701 (al voleir de

Plais

cap)
son p.)", plaisirs (r. pi.)

2-443, volontés; a p. 1

à discrétion ; estre a p.

pers.) 71 3, 10071, 22
venir a p. 5 S44

071, 2

S 106, 28788, faire plaisir,

plaire; vostre p. S724. a

trestotv. p. 16 1 5, à votre ser-

vice, tout av. s. ; faire tôt

sun p. 5372, faire ce qu'on
veut ; a son p. 20721,

7g, à son gré; a veir

p. 6612, 24o85, avoir
disposition ; dire son p. 44 ?o

,

4445, igigS, donner son
avis.

Plaisseïz 29955, n. m., palis-
sade.

Plaissier 2257g, faire P^er'1

dompter ;
— intr. is

être dompté, plier. — Sbj. 3
plaist 18623.

Plaist, v. plaire et plaissier.

Plait, s. plaiz 526g, ioi5o,
10770, etc., procès, contesta-
tion 8164, débat, lutte 6
droit (moût sot de p. 3

.

arrangement, convention
61 58, 6337,17919,1*
19928, 24592,' 254243
2-495, 2575i , 271.-1,
cour (tenir p.) 1 184, \

faction 3 9? 6, 3g3g, 6i58,
'délibération 2 44 s

, 2 5 34 1

.

27450, conversation : tenir

p. de i486, 14407, 11986,
parler de ; mener grant p. de

27741, faire grand bruit de;

ne.... faire lonc p. 2274.
2988, 2 3854, ne pas perdre
le temos en discours : que vos

en fereie 1. p. ? 3636, 620g ,

12759, 14380, 24739 {cf.

quos en f. plus 1. p. Ij2 *4t
16106, que vos f. p. I. p.

25oio, quos ireie I. p. fai-

sant ? 235o3, ne vos en
quier faire 1. p. 4494,
27248, 28344> 284S8, que
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vos en fereie autrep.? 18402,
(formules) ;

— affaire 1 102,
7588 , 13-40 , 15406,
i5586, i5858, etc., affaire
fâcheuse 21731, 27362

,

entreprise 3542, 12882,
18174 , i8836, 28ig2,
combat6456, 10770,1 1 igo,
manière, moyen : n'i aveit p.
de 7504, il n'y avait pas
moyen de; por nul p. 2235,
3ig3, 3237, 8824, en
aucunefaçon; en nés un p.
I7g35, m. s.

Planchier 1178,11. m., balcon
(de bois?).

Planer, v. tr., rendre lisse, ra-
boter. — P. p. plané (fust p.

23421, fraisnep. 12040), r.

pi. planez (fuz p. 12014,
236og), f. planée (lance p.

2270g).
Piastre / 4g 2 1 ,

plâtre.

Plat, r. pi plaz 2423^4, adj.
pris subst 1 14174, coté plat
(d'une lame), adj. (sens de
l'adverbe), toz plaz 24234;
adv., tôt plat 221 10, trestot

p. g778, tout à plat.

Plataine io388, 23067, dalle
funéraire.

Plein-s, adj., plein, rempli ; com-
plet 5 io5 (estoire pleine).

Pleinement 17067, 242g2,
complètement ; tôt p. 22188.

Pie nier-s, /?/?/«, complet, entier,
bien développé 5i5g, 541 g,
I7ig8, 2à8g6 (front p.

53g 5, front large), grand,
considérable 7683, 17078,
25 137, 27483, 27843 : so-
cors p. 23 1 24, puissant se-
cours ; estor moût p. 24160,
grande bataille ; batailles ple-
nieres 2o8g4, escadrons au
complet; marchié p. ig3i7,
marché bien fourni; terre ple-
nicre 6 733 , terre plantureuse;

^iers pleniers 2370, jar-
dins touffus; cort pleniere

\ 1 2g24, 24482, 25466,
285i5, parlement p'enier
2253i, concire p. 2567g,
assemblée plénière; ne dont
eles (les mers) sont plus ple-
nieres 2323o, et ce qui fait
leur importance.

Plenté 2gg8, 10634, I2i5i,
12274, 1276g, 14642*
1480g , IÔDIO , 16775 ,

1731g, ig424, igg7$,
24180, 26783, s.-cz 3682,
10460, 26847, n. /., abon-
dance, grande quantité.

[Plenteïf], /. -ïve 2 74g 5, plan-
tureux, riche.

[Plenteûros], /. -ose 17437,
fertile.

[Plevir], v. tr ., garantir ,
jurer ;— inir. 26260, p. o, conve-

nir avec.— Pr. j plevis 2j6#,
233g, 55gg, 7g5o, etc.

; p.
p. plevi '24741, 25824 ,

26260, 27081, f. pi. -ies

io3i6, ig384; subst*, son
plevi 27174, qui lui avait
juré amitié (compagnon-
nage).

Plongier sei 2 3654, s'enfoncer
(dans une foule). — Pr. 3
plonge 241 gg ; p.p. plongié
i582i, 20481, r. pi. -îez
12211.

Plor 4768, 27774, 28og2,
28874, 2g4Ô7 ,

pi. plors

4g56, 2727g, n. m., action
de pleurer (même au sg.),

pleurs; faire plors 2727g,
pleurer.

Ploreïz 2762, n. m., action de
pleurer.

[Plorement], r. pi. -enz 21678,
21737, pleurs , action de
pleurer

.

Plorer 465o, 4677, etc., v.

intr., pleurer; p. des ieuz

2636, 3oig3, p. as i.

10404; p. d'Ector I75g5,
pleurer Hector; — tr.i55oi,
igi2i, igi42, ig364,
ig4o4 , 22314 , 22403

,

24432, 2g7 20.— Ipf. 3 plo-

rot 4641, 7g6i, 6 -oënt
ij.^43; sbj. 3 plort 485o,
70 56, 10203, 18624; ipf. 3
plorast 22472, 382go, 6
-assent 2Ô5i8.

Ploroent, -ot, plort, v. plorer.

Ploros 4788, 14554, igioo,
2523g, 27igo, 286'gg, f.
-ose 2243g ,

qui pleure
;
pleins

de larmes (en parlant des
yeux) 2o3i6.

[Ploveir], *, impers., pleuvoir.
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— Pf.3 plut
ioo.

Pluie i i 1 4<t, ï§3l 2, -,

Plume 14 s

Plus, adv. comparatif, plus,

davantage ; le p. 26354, sur-
tout; p. e p. 742, de plus en
plus ;

— plus longtemps, désor-
mais à l'avenir, dans prop.
nég. ou interrog. i53o,
25125; ne sai que aloignasse

p. 14460 (formule); — com-
par. pour superlatif, surtout
avec tant corne : tant corne
il en pot aveir p. 2924 {cf.

5i3g-4o, 577 2 ' 6262,
70 1 0,8028, io3g6,i 14S 1 );

exceptionn 1 avec si... corne
6604, avec corne ig4io,
avec ensi... corne 27144-
5 ; avec un compar. or-
ganique, tel honor corne
hom porreit aveir greignor,
1 1007-8 {cf. 27523); avec un
régime {suverl. relatif, e

qui fu p. loôz de 1022856
{cf. 2857, 2 858); — à citer

encore : plus bel que pot
i23o; plus tost que pot
3855; des saintuaires plus

fireisiez 255 15; ço que il p.

i voudreit dire i5o75; —
plus pris subs? : a p. n'en fus-

sent 10177, ils naîtraient
plus eu rien à craindre {ou à
faire); qui ja a p. ne s'en

metra i8235, qui ne s en
préoccupera plus ;

parler de p.
{avec négation) 3322 ; n'i ot

p. fait ioi65; — jo n'en sai

p. 17703, 20317, 25736,
n'en s. p. 1128g, 1743g,
258g5, 28086 (formules He
transition), bref, en un mot

;

cf. il n'i a p. 14508, n'i ot p.

gii5, 27ggg, n'i aveit p.

~i54g5, or n'i a p. 2273,
g36g, i6gg7, n'en dirai p.

140 g g; — avec Varticle (su-

perlatif), le p. de 181 82,
ig2 8i,la plus grande partie
de; avec un reg. au plur.,

dont (des trente) li p. a la

mort baaille i5823, tôt le p.

des nés 23701 ; avec un règ.
nom collectif, le p. de sa gent
201 58; sans régime, h p.

diënt i68yo, la plupart di-
sent ;

— plus avec un n. de
nombre pour rég. et le verbe
ausing., plus s'en ist de sei-
saine mile 2 1

2

Plusors, s. -or'/ . etc.,

ad), et pr . indéfini des 2 gen-
res, plusieurs: e li autre prin-
ce plusor 26281; avec l art.,

les plusors, s. li plusor, la
plupart; li p. d'eus 13734,
la plupart d'entre eux.

Plut, v. ploveir.

Poëir', n. m ., pouvoir, autorité,

force 11 22, 173 1, 2',i h,

3720, 55go, 6368, 6

etc., effort 3 26g, y

(pornulp. 15077), le possi-
ble, ce qu'on peut 1 s

2 1 gi 3 : taire son p. de 1

• 4 avec l'inf. 83;
tôt s. p. de 3776, 2$3o6
{avec Vinf. 24<)45); mètre
tôt s. p. en - mon
p. i5i37, 17007, selon mes
moyens, de tout mon pouvoir
{cfasonp.4gg3,g623,etc).

Poëir
2

,
pouvoir; jo n'en puis

mais / 3iU4, ce n'est pas ma
faute; ço que il puct 1 .

autant qu'il peut; impers 1
, ne

puet mais estre en autre sen
270g, il n'en peut être au-
trement; ne p. estre que {sbj.)

1866, il ne peut vas se faire
que {cf. 30107-8); ne puet
muer, v. muer. — Pr. 1 puis
i3g8, 2gi3, 2gi4, etc., 2

puez .927, 835, 847. 140 3,
etc., 3 puet 22,1106, 1 121

,

etc., 4 poons 1761, 38o2,
61 33, etc., poon il
23ig6, 5 poëz 1075, 2632,
etc., 6 pueent 2712, 3817,
4,5m 8, 5o53, etc.; ipf. 1

poè'\G 8g4i , i3 147, 2 poëies
836, 3 poëit 4538, 464g.
7481, etc., 4 poïons 7

opoôient 5o 79,7^.90, .
v

etc. ; pf. 1 poi 36o3, 3
i3 7 S5, 3 pot 4i5, 77 5 (r.),

i23o(r.), 1774, etc., 4 pou-
rries 28686, 6 porent -

25Ô2. etc.; fi. porrai, etc., 5
porreiz 4ùg4, 638g, 6444,
etc.; cd. porreie, etc., 5 por-
riëz i3623,i5ii>
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24624, 2 85j3 ; sbj. 1 puisse
1867, 3jj8, etc., 3 puisse
i363, jg36, 49^1, etc.,

puist 17598, poissons 2241,
322g, J270, 3yg8, etc., 5
poisseiz 3644,7772, 13470,
26177,6 puissent 3g, 2254,
etc.; tpf. 1 pousse, 1408,
6452, 202g 1, 2 -es 84 /, 3
poûst 772, 783, etc., 4
poussons 43Q2, 442g, 5 -eiz

2160 , 235 12 , 24648,
281 52, 2g4i2, 6 -ent 1841,
4^5g, 4g5g, etc., poûssient
23574.

Poësté 3766, 5gg2, 6732,
6g26, 10 545, 1557 1,1 6886,
i6gg4, 247 7g, pouvoir, for-

ce; autorité 10494, 10 545,
influence 15571 ;

— au pi.,

les devines poestez ig5g6,
2 883o, lespuissances divines.

[Poësteii], s.-is / 1820, 2g775,
ad)., puissant.

Poëte-s, savant dans l'art magi-
que i3353, 14668, i6685,
prêtre 53g 1,1 65 57, 2 2 8g 8,
2g 160, prêtre et devin 5 820;
joint à devin : sages poètes,
bons devins (Helenus) 53g 1;
distinct de devin .- tuit li poè-
te e H devin 228g8, 2gi6o.

Voi'.fcm. poie / 6344 (la lor dé-
fense iert mais moût p.), ad).;
— adv., peu, un peu; trop peu
17287; poi e petit 21567,
peu à peu ; un sol poi d'apui
30087, seulement un peu
d'appui; peu de temps i4g5,
143 1 5 (n'a se poi non),
2go66 [mais en poi de tens

28g3, 7206, 20482 : en poi
dore, en moût poi d'ore,
voy. hore); un poi plus

5 / , un peu plus longtemps
;

jusqu'à poi i52Q, 2276,
,~5, 1 586g, 23410,avant

peu; — devant un nom pi.
sans de, poi cheveus S266 ;

avec de et un nom collectif,

poi de gent 23575
; (cf. poi

longent 11 25); sans rùg.
(substantivement), avec le

verbe au pi., poi ont gui a
eus s'apongent 18873, ils

ont peu d'hommes qui les ap-
puient (cf. 20467, 22520);

— subst 1
, un poi 74g 7,1 255

;

estre poi (impers*) : moût li

ert poi de mal faire 35 08, il

ne lui coûtait guère de faire
le mal (cf. 35 04); poi li iert

de ceus de Troie 1 3433, elle

se préoccupera peu des
Troyens; — por poi ne
25 12, 35 18, 3554, 4655,
etc., por un poi ne g8i4,
gg4o, 1 2321, 14533, 1 53o3,
15357, 15852, i5 942,
18676 , 2424b , 27083 ,

281J0, por poi que ne
2706, 3334, 358g, 455 2,
etc., il s'en faut (fallut, etc.)

de peu que... ne; cf. 2i4gg,
a poi fust la venjance faite.

Poi a
, v. poëir.

[Poierj,v. intr., monter. —Sbj.
3 puit 4071, p. p. s. poiez
882.

Poignal, bien en main (qui s'a-

dapte bien au poing): lance
grosse e poignal 20073,
2107g.

Poignant, -e, -ons, v. poindre.
Poigneïz gig7,i igg3, 14362,

n. m., combat {à cheval);

faire le p. 11 65g, s'élancer

sur un ennemi qui se retire.

Poigneor 8427, combattant,
guerrier.

Poindre 2543, 2576, 15762,
piquer, éperonner : vers Achil-
lès point Galatee I25i8 (cf.

i5à4i);— intr. 2543,i 1647,
(esteient point), piquer des
deux, s'élancer ;

— subst1

7425, go36, 14285, etc.,

attaque, charge (dans un com-
bat à cheval) ;

prendre le p.

go6g, g 87g, 1 1 ig5,i7i85,
pr. un p. 7830, pr. son p.

g3 2 8, s'élancer; tel p.fist que
14317. — Pr. 3 point 2576,
75n, 85 08, etc., 6joignent
15762; pf. 3 poinst g55g,
14454, 6 poinstrent 7419',
sbj. 3 poigne 7456; imper. 4
poignons.2640 , 8763,0747 ,

etc., 5 -iez 8g q5, i~253i,

24043; p. pr. -gérondif poi-

gnant 7390, 7506, 9099,
g 104, etc. ;p. p. point pàssim.

Poing 2525, 7*>33, çg34, etc.,

s. poi nz 24S 1
,1 1 279,1 219 6,
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toig ?, a r^oo, poing.
Poinst, poinstreot, v. po
Point', >/ pu. ; en mal p. ig683,
mal à propos; — sert'à for-
tifier la négation : ne p.,
i8or)i; n'ont p. ciel cor.s

Mennon 3lj8$t
ils n'ont au-

cune partie du corps de M.;
scnz un sol p. de dessemblan-
ce 22572; n'aveit un p. de
mesestance 5526

; p. ne
5332, 14476; — dans une
prop. dépendant d'une prop.
négative iycjSg, 18261; —
dans une prop. dubitative de
forme, mais négative de sens :

ja mare en sereit p. iriez

17456; — dans une prop.
indéterminée : nule rien que
a amor la ou sis cuers seit p.
tiranz 2o3io-i 1, un homme
qui aime quelqu'un vers qui
il soit tant soit peu porté.

Point 3

, v. poindre.
Pointe 22820, pi. -es2i3g2,
extrémité pointue (de Vépée).

Poison 10251, pi. -ons 28780,
n. /., potion.

Puissance 3666, 5744, 61 14,
roggg, i3i88, 21462,
2g82 8, puissance, force; vail-

lance 1^477

.

Poissant 78,6774, etc., s. -anz
12326, puissant; le Deu p.

26146, Jupiter; — subst*

22516, 284go.
Poissantment 665 0, puissam-
ment.

Poissons, -eiz, v. poëir.
Pome 388 1,3 8 85,3go6,3gi 3,
3g 17, pi. -es 1 6685, pomme;
avec négation, chose sans va-
leur 3og7 (n'i forr'creient

une p.).
Pomel 22477, s - -eaus i43o5,
pommeau surmontant le pieu
qui soutient la tente d'un
pavillon 1430 5, boule surmon-
tant le tombeau d'Achille

22477.
Pomelé 10786, r. pi. -cz 6241

,

734g, p. p. -aaj., pommelé.
Pomier 7880, io838, ii4?4<
pommier

.

Pompe 2 6gog, honneurs ren-
dus.

Pont' 30047, 3oii3, pont
franchissant le fossé d'un
clidteau-Jort, pont-levis

.

Pont* Q7/-J, 5. poi
2ggS6}

pommeau de Vépée.
P . v. poftir.

[Popler], peupler. — Cd.6 po-
plereient 28186; p. p. f.
poplee 746, 302à, pi. •€€•
2g8o4. V. repopler.

Por, prép., pour : — marque la

destination, le but 346.
1045, etc.; cort por 15462,
court chercher; devant un
infin. précédé de a dont por
est séparé par le régime : por
vostre gent a dotrincr 5goo,
pour conseiiler vos gens

;
por

la mort 1 888 1 ,
pour éviter

la mort ; (avec tinfin.) à la

condition de 25287 (2 fois) ;— la personne ou la chose en
considération de laquelle a
lieu faction 358, 61 3, 700,
1 826, etc.;— la cause v v, 4>/ }

70, etc.; avec Vinfin. 8

por estre morte detrenchié
;

por rien qu'il oie 48g, quoi
qu'il entende (cf. por" quant
que feistes 26909); ne por
batre ne por ferir '2 65 60, ni
en la battant ni en la frap-
pant; — por quant, por tant,
voy. quant, tant) ; — por
Deu 22(j77, 253o3, »g66o,
au nom de Dieu

;
por ses deus

26g38; — tote por morte
26igi, qui semblait morte
(cf. por morz en tu del champ
portez 20076); — por que
(sbj.), pourvu que 2541 5;
non pas por ço que sous
desface 2gg3, non pas que
je veuille défaire seul (cf.

non pas por ço 36g3, néan-
moins, malgré cela)

;
por

ço que (indic.) 61 ,565, 174g,
etc., parce que; por ço que
(sbj.), afin que 67 2i
pourvu que 1 34 3p, 13671.

Porchacier, pourchasser, pour-
suivre

;
procurer 2 6 65 Q, re-

chercher 1 340, 41 32, 4
5464. 5766, 652i, <

poursuivre un but

2707g, 2g6j8, p. cornent
(sbj.) 7go,igà57,248i3,etc.
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p. com. (sbj.) 24574, 24768,
2 S43g,rechercher les moyens
de, chercher à obtenir que

; p.
que (sbj.) 4979, faire en
sorte que; p. de (inf.) chercher
à 1 8061, former le projet de
6980, obtenir par ses efforts

26532, 26673; — v. rèfl.,

se pourvoir, s'approvisionner

201 91 , se donner du mal
27742; — absolu, poursuivre
l'ennemi 12980, 20 191, se

donner de la peine 27742. —
Pr. 3 porchace 27742,
21)678; pj. 3 porchaça
27-/98) ft. 5 porchacereiz
2 1 t)g5.

[Porchanter], v. tr., chanter
aux obsèques de. — P. p.
porchante 22404.

Porchaz, n. m., poursuite (estre

de grant p. 1 5 1 20, être fort,

ha$ile à poursuivre), habileté

à séduire 28711, effort 445,
2io5, 25687, 26745.

Porent, v. poeir.

Porfendre, pourfendre 8856;
— rècipr. 7190, 10739, se

pourfendre mutuellement. —
Pr. 6 porfendent 7190,
10739; p. p. porfendu
8856, 10842.

[Porguarder], garder effica -

cernent. — Ipf. 3 porguardot
1932.

Porloignement 345o, 3942,
5917, 7054, etc., r. pi. enz
2 7338, délai ; renvoi à plus
tard 2022, 28347 (faire p.).

Porloignier 1472,1642,62 1 7,

25809, éloigner, retarder,

différer ; retenir plus long-
temps (par des explications) :

que vos ireie porloignant
1 l)i)84, 18001, 23417 (cf.

27891, quos ireie plus p. et

i68>4, ne sai qu'alasse p.);— intr. i6854, 27085; —
impers1

, que que il deie p.

1J1 52, quel que doive être

le retard. — P. pr. -gérondif
porloignant 16854, 16984,
18001, 23417, 27085,
278QI; p. p. porloignié

5y67.
Porparler, v. tr.; p. une uevre,
une afaire, parler de, négo-

cier (une affaire) 24770,
253 10, 253i4 etc.; p. la

traïson 652, 24407, 24915;
p. une chose 1 79 69; p. lapais

25647; P- un plait 21751.
Porpcns, n. m., pensée, ré-

flexion ; intention 781 : a en
p. 1284, songer à (qqch)

;

aveir p. de (inf) 19929;
a. en p. que (futur) 2470,
avoir le projet de; en son p.
1016, en réfléchissant.

Porpenser, v. tr.,penser à, réflé-
chir à 1 2677, imaginer 39 1 y

3no, 7656, 14627,14723,
14742, 15583, etc. ;

—
rèfl. 789, 1296, 15069;
p. sei de 3537, 9692,
16738, 201 01, songer à.

[Porpoindre], v. tr., piquer. —
P. p. porpoint (p. d'un ver-
meil ciclaton) 10228.

Porpre i23i, 2478, 4734,
7077, 7348, etc., n.f, étoffe
de pourpre.

[Porprendre], occuper.— P.p.
porpris 2i328.

Porprin 3o66, de pourpre.
Porpris, v. porprendre.
Porprise 3o28, 4616, enceinte
d'une ville ou d'un chdteau-
fort.

Porquerre 1340, rechercher,
poursuivre (un but). — Pr. 1

porquier 17729, 3 porquiert
614.

Porrai, etc., porreie, etc., v.

poôir.
Porreture 17504, 22468, n.

f., pourriture.
[Porrir], v. intr., pourrir. — Pr.
6 porrissent 12957; p.p.r.
pi. porriz 343.

[Porsivre], poursuivre. — Pr.
3 porsieut (: vueut) 11599.

Port' 3352, 43 18, 4373, etc.,

s.sg. porz 7 1 o3 ; torner a port

21470, venir a p. 29085,
aborder; prendre p. 1077,
3448, 3487, 355Q, 4609,
etc., p. les porz 5g66, 7522,
m. s.; — au pi., 'en parlant
d'une seule ville maritime,

250,391, 98

1

, 10 1 g, 2098,
2179, 2192, 2196, 2200,
2808, 3357, 4585, 5966,
6989, 7095, 7154, 7****
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j33o, 7343, 7S22, ai
26010, 26384, 2 1(3 2 2

;t
—

revenus d un port (ou droit de
âge) t82Q4i cf. t2g74>

les porz de mer c les pat-
res.

Port, i'. porter.

Portai 3i55, 22884, 235ig,
24368, 24465, s. -aus _

63g5 , i6oo3 , 233jg .

23473, 234Q5, 25g jo,
26078, 26227, 2835i, n.

m., porte de ville; porte de
château -fort 30047.

Porte 60 13, 6o3i, 7564,
7670, 7675, etc., porte de
ville ou de chdteau-fort

.

[Portendre], v. tr., tendre, cou-
vrir de tentures. — P.p./.
portendue 11757.

Porter, v. tr.; en p. 2267,
2 7 83, 6342, i5845, 16466,
19126, 274.52, 28703 (en
ordin* sépare; cf. i3g3,45 18,
733 j, 1040g, iog55,
ji558, 16761, i8685,
20076, 2i6o5, 21756,
22852 (portéenont), 23oi6,
24333, 2554g, 26ig2,
30257); p. jus de la sele

16265, 24Q41, p. jus del

cheval 2568, 8548, gg78,
p. envers del c. 1 1284, ren-
verser , abattre; — porter fei a

i4i3, 1432, i63i, etc. (cf.

p. dreite fei a 2 8g 70), tenir

la foi jurée à
; p. fei e com-

paignie 5855, observer mu-
tuellement les obligations du
compagnonnage; p. honor a

1441, 4728, 2g6o2, hono-
rer; — récipr. : p. sei (dat.)

grant iror io636; p. sei

jus des chevaus 10742,
ii354, 21578, se renverser
mutuellement. — Pr. /.port
i3iÔ2, 18082, k/5<)3; ipf
3 portot 12372, 12378.
2g358, 2g87g, 6 -oent
2 0443; sb). 1 port / 53 3 7;
ipf. 3 portast 5ig8, gg3o,
12434, 16286, 4 punissons
2267 ; p. pr. s. pi. portant
(chevalier armes p.) 7g 81 ;

r. pi. au sens passif: sire

d'armes p. 5441 , maître dans
le port des armes (en fait

d'armes, de guerre); p. p.
porté, s. -ez 27

Porteûrc 4')<jS, 2/7/^,3.297/,
{litt*. : portée), enfantement,
enfants.

Portissons, v. porter.
[Portraire], façonner d'après un
modèle. —' P. p. portrait
16730.

Portraiture i334<i, représen-
tation.

[Porvceir], prévoir, régler d'a-
vance i()()4o, 27220, imagi-
ner 17726; p. cornent (fut.)

24484, examiner comment ;

—_ réfl . s'approvisionner
i5234;p. sei que 27702,
prendre la précaution que.
— Pr. 6 porveient i5234\
igg4o, 27220 ; pf 3 porvit

4106, 27702 ; cd. 1 porver-
reie 17716; sbj. 3 porveie

24484 ; imper. 2 porvei
22072; p. p. porveû 707/,
75g4, 11901.

Porvers 3635, 26576, mé-
chant, de caractère difficile.

[Porvif], s. -is 25434 (: amis),
prévoyant.

Pose, espace de temps : a grant
p. i3320, une grant p. i6gg6,
longtemps.

Poser, placer, établir; fixer un
jour 1 786g. — Pf. 5 posas-
tes 252ig; p. p. s. posez

27705, 27718.
Possessions 24743. 25oi8,
f. pi., possessions, fiefs.

Pot, v. poeir.

Poudre 27137, poussière, cen-

dres d'un mort.
Poudrière 20570, 21340,
24646, pou ssure.

Poumon 12 i3o, i56gg,
16227, 16514, igoo4, s.

-ons goo5, n. m.
Pouplièrs (ms. G, addition à
4018, v. 23), n. m. s., peu-
plier.

Pousse, -eiz, -ent, -es, -ient,

-ons, poûst, v. poëir.

Poutrel, n. m., cheval gg28.
mauvais cheval 2ogo 1 (lor

cheval ne sont pas p.).

Povre 428g, 470Q, i'.

26064, 26785, 26797,
2 jf, r42, s. povre
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114?, 4967* 5626, 6919,
i3o6g, i3522, i3?3i,
25224, 28581, r. pi. povres
25627, 2926

1

,
pauvre.

Povrement 6705, pauvrement.
Povreté 2821, 4962, 28586,
pauvreté.

[Prael], pi. praeaus 3i36,
(litt{ -.petit pré), pièce de ga-
qon.

Pramesse, promesse.
Pramet, v. prametre.
Prametre, promettre, prédire
4oç5, 26328; p. a (ni/.)

21 1 5, promettre de. — Pr. 3
pramet I2gi2\pf. 3 pramist
4095, 244Q2, 26267, 6 -is-

trent 26328- sbj. 3 pramete
25141, 29484; p. p. pramis
485 1, 6652, 11 08

3

} etc.,

f. -isc 19485.
Pfamis, -ise, -istrent, v. pra-

metre.
Prasme 14637, 14647, 1467 1,

n. m., prase (quarç vert obs-
cur).

Pré 18294.
[Preciaiy, r. pi. f. preciaus
23438, précieux.

Precios 4262, 6800, 7900,
1 i33g, etc., précieux.

Prcciosement 2i83o, 22496,
25149, précieusement.

Preie, proie.
[Preiëor], r. pi. -ors i3483, n.

m., solliciteurs.

Preier 1758, 4736, 13498,
i5o53, i5oÔ2, 15079, ctc ">

v. tr., prier; — intr., p. a

2$997' — Pr
- I P ri 3 777,

9671, i35o4 (r.), 14298
(r.), 15470, 17744, 19005,

-. 2J868, 23002,
25862 h-.), 3 prie 946 {r.),

i6o5, 3398 (r.), etc., preie
2635o {: otreie), 6 prient
20370, 24843, 25176,

no, 2563o, 25997; ipf.
1 preic-è 29810 ; pf. 3
prciai 27010, Jprcia'2140,
8738, 2 6343, 27269,
28290, 6 -ierent 28222;
sbj. 1 pri i357i; impèr.
5 prciez 2 53o3

; p. p. prcié
(passim), s. preiez i55 24,
f. preiee i55ll

% 28967,
\8i.

T. V.

Preicre,/?nè»c; senz p. 23io5,
sans se faire prier; faire

p. a 19079, prier ; faire p.
a qqn'de 10143, i35g3,
197 14, prier qqn de; f. granz
preieres cornent (sbj.) 253

1

5,
insister pour que.

Preïmes, v. prendre.
Preinz 28763, p. p. f. de

preindre, enceinte.
Preis', v. pris

1

.

Preis
5

, v. prendre.
Preisant, v. preisier.
Preisier 4i52, 5200, 11226,
priser, apprécier, estimer ;

—
réfl. 5200, 8278, 13532, se
vanter. — Pr. 1 pris 2891,
3846, H258, 11408,
i8255, 19604, 3 prise

1798, 3782 (r.), 4322, etc. ;

4 prisons 3473, 6 prisent

3637, 3666, i63op, 16488,
27663; ipf. 3 preisot 6841,
6 - oënt 4652; sbj. 6 prisent

ig663;ipf. 3 preisast 2 8778;
p. pr. preisant 6490, f . pi.

-anz 262 1 7, de haute valeur
;

p. p. preisié, s. -iez 5483,
6212, etc. (p. d'armes
18786),/. -\ce3goo, 3916,
4421, 5576, etc., pi. : iees

21762, 2333i, 23353,
29168 ; adj., renommé io3,
298, etc., de grande valeur

4g53, 7839, etc. (des sain-

tuaires plus preisiez 255 14) ;— subs 1 18146, 27941 ;

tuitli preisié del mont i3575
tous les hommes de valeur du
monde ; li p. d'armes 1 2336;
li p. home 4953% des plus
preisiez de l'ost Grezcis
17527.

Preïsse, -ent, preist, -istes, v.

prendre.
Premerain -s 2169, 2971,
5o88, 7123, etc., f. -aine

4504, i35(j5, 23234, pi. -ce

7073, i5(j6r), premier, au
premier rang pour la valeur

10877; tote premerainc
4504.

Premier -s, tôt premier, tout à
fait le premier 25 23 ; toz li

premiers qui i avint, celui

qui y arriva tout le pre-
mier; tuit li premier quis
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cncontrcrcnt 8gg3 ;
— en-

apposition à un nom 35 q3,
35»33%

28682, 2Q3 o<), le

premier.
Premièrement 2410, 7470,

etc., tout d'abord; p. que
27 i5o, loc. conj., avant que.

Prendre / 63 2, 5 000, etc., saisir

13478, épouser i632,i4g5i
,

21204, 29147, 29600, at-
teindre 2577, enlever 2 g 597,
faire prisonnier 2(j(), 2256,
2340, 6462, etc., emprison-
ner 300 28, ravir 24647,
accepter 21800, recevo ir

6426, 200.79,274.37, émou-
voir (saisir) i5348; por p.
oeus estreiz conseiz 24705,
pour que nous délibérions
avec eux secrètement ;

—
intr., pr. a 14797, 17766,
arriver à, s'emparer de ; pr. a

(inf.) se mettre à, entre-
prendre de 1780, 21 65,
3208, etc., commencer (a)

26i32 (quant li jorz prist a
esclairier) ;

— réjl., s'attacher

(à) 28855, s'attaquer (à)

169 18, ig866; p. sei a

{inf.) 32g 1; — impers 1 avec
en, arriver (comme consé-
quence d'un acte), assez l'en

prist puis malement 2034
(cf. 583i, g5g7), 1017g,
14275 ; moût est a cez bien
pris 27531 ; mauvaisement
lor i fust pris 23535; p. a

(inf.) 23 1 1, 2 6386, commen-
cer à ; a cui il n'en prenge
esfreance 12417; com il l'en

prist de 697, ce qui lui

arriva au sujet de; cornent
qu'il prenge 12227, comment
que la chose tourne {cf. c. que
ilm'endeive prendre i8o58,
com que l'en prenge 24302
et com qu'il m en p. 25446).
— Pr 3 prent 1763, 2165,
etc., 5 prenez / Q5i 5, 26027,
6 prenent 4^02, 13187,
i3375, i338o, 14Q72,
17287, 19866, 20810,
24363, 2bogg, 273^0,
28855; ipf. preneie, etc.;

pf. 1 pris 3864, 3 prist

1814, 2o34, 2854, etc.,

4 preïmes 1077, 5 preïstes

3487, 7522, igo2o, 6
pristrent 268,1181, 2261,
2746, etc.; ft. prendrai,
etc., 5 -eiz 6142, ig8io;
cd. prendreie, etc., 5 pren-
driez 4020; sbj. 3 prenge
2145, J755, 4102, 12221
(r.), 12417, 18245, igbgb,
20007 (r.), 20173, 25164,
27437, preigne 19492
(:ovraigne),226 7^(:compai-
gne), 4 prenons 4g 80, 5
prenez 13587, 2i3ii. t
prengent 21 21 (r.), 420g,
63o2, ig225, 24941 ;

25140, 27657, 28264; ipf-
1 preisse 2gi 7, 2 -es 140g ;

3 preïst 1814, 2034, 2854,
etc., 6-issent i38oo ; impèr.
2 prent 17 53, 5 prenez
i3586, 22512; p p. pris
i7g5, 2340 , etc., preis

g 102 (: treis), 24036 (: Pa-
Hagoneis) (p. p. -adj. pris
2g35o, prsonnier), f. prise
2118, 2681, etc., pi. -es

i56o3. Voy. reprendre.
Prenge, -ent, v. prendre.
Près, adv., près (passim), de
près g72, 63j3, 7835,
g385,g58o, 11633, ig25i,
22152. 266g7, 27070,
27380, presque 22275;
sembler a bien p. 55 14,
ressembler beaucoup

; p. a p.
1061 1 ,

près les uns des au-
tres ;

— près de 84q3,
14336, i7 l5 7, *7io~7i
18404, 2006g, 27385,
28648, 28875, 29847, loc.

prépositive.
Présence 28522, n. /., pré-

sence.
Présent 4825, 10464, 23720,

2 642 S, 272 38, s. -enz

25872, présent, don; faire

p. de 140 14, 1 442 1 , 1 5o83,
donner; del brant d'acier lor

fait p. i8665, il leur fait
faire connaissance avec son
épée.

Présenter 25867, v - tr -> offrir

(en présent). — Pr. 3 pré-
sente 275o3 ; pf. 6 présen-
tent 5870; p. p. présenté
29026, s. -ez 25733, f. -ee
1570.
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Presse 2622, 2732, etc.,

foule, vresse; au pi. 2419g,
24248.

Prest
1 i5iig, n. m., prêt.

Prest
1
888, g49, 2116,3722,

3yj4, 5048, 6624, etc., s.

prez 255i, 8282, 8725,
joSyo, i32o3, i3g64,
jg8i2, 20421, 21891,
2ig36, 22087, 221 56,
22618, 27306, 2g688, f.
preste 8766, go68, 2265 1

,

pi. -es 41 35, 7162, adj.,
prêt, préparé; p. de vostre
plaisir 3774, prêt à faire vos
volontés; p. de bataille

82g4, 18496, 21288,
23848, prêt à combattre;
p. de [in/.) 255 1, 2o335,
prêt à.

[Prester], prêter. — Ft. 1 p.
terai i5ii5.

Prestre, v. proveire.
*Preudame (var de B à 23357-
g2, v. 7), n. f., formé sur
preudome (v. pro 1

).

Pri, prie, prient, v. preier.

Prime, n.f. ;
p. de jor 22648,

23855, 27631, point du
jour.

Primes 181 5, 3236, 4822,
634*, 8gi5,io635, 10881,
adv., en premier lieu, pour
la première fois.

Prince -s, chef d'un corps de,

troupes (passim) ; prince, roi

27384, ^7412, 27733,
27810, 28717; p. de sa mai-
son 27517.

Prince 278, 446, io5o7,
17447, 26g65,s.-ez i6g5o,
n. f., commandement su-
prême {de Varmée des Grecs.

Principal 23i58, 23i66, r.

pi. -aus 23260, f. -al 3 1 56,
de premier ordre, important.

[Principauté], pi. -ez 23i56,
grande importance

.

Prinsome 44.81, n. m., heure
du premier sommeil.

Pris', priz ig6o6 {: diz) et preis

g556 (: Grezeis), 1 1 342 (:or-
freis), n. m. invar., prix,
valeur, mérite, récompense,
prix du combat (supériorité
reconnue à celui qui s'y est

distingué), renommée 20 53,

771 i,8gi7, iog5o, 11204,
i833i, honneur, gloire
4011, 6460, g2g4, g6o5,
estime (exagérée) qu'on a de
soi 18287.

Pris', v. preisier.

Pris3
,
prist, pristrent, v. pren-

dre.
Prison i5g7, 11068, 11824,
28826, pi. -ons 20612,
2 8g 23, n. /., prison, capti-
vité; — n. m., 4425, 4534,
456i, etc., prisonnier.

Privé 17627, s. - ez 4324,
I2g4g, 24712, 27224, f.
-ee 20.948 (sa gent p.), adj.,

familier, intimement lié; a p.
17807, sans attirer l'atten-

tion; — subst 1 27224, ami
intime 4324,1 2g4g ,

familier
(opposé à estrange) 22g 1 1

.

Priveement 3go8
, 4376,

17812, i7go3,en particu-
lier, en secret.

Pro' 5, 3645, 5464, 588o,
11860, 17717, 2iig3 (r.),

22032 (r.), 22580, 22701,
23o86, 244go , 24510,
24880, s. proz I2g68,
24.56g, 25873, 27^26, pro-

fit, avantage; que jo en pro
vos en estace 253o5, que

fagisse dans votre intérêt en
cette affaire.

Pro3

7g,5 73,5g7,g3g,4i78
14078 (r.), etc., proz 2767

1

(: toz) (et de plus i368i
25536 et 2Ôgo6, où Von
peut aussi admettre le mé-
lange du cas régime et du cas
sujet au prédicat), s. proz
555, 7 16, etc. ;f.r. pro 45 o3,
15266, 26211, 26546,
2601g, 27946, 28335, s.

proz 371 (r.), 11 855 (r.),

iigi7 (r.), i3ii2, 13617
(r.), 2336i, 23732, 23g8o y

25536 , 25772 . 2675g ,

28106, 2 g 040, aaj.,qui a du
mérite, vertueux, honorable,
distingué; brave Q3g, 35oi

t

41 78, etc. ;—prodi'ome 1026,
i6g86, s. sg. proz d'orne
i8382, homme grave, hono-
rable (mais grant plenté de
prode gent c d'aduree

19979)'
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iooi3, jo
6ï2, 17628, 2oog3 (pro

des acoilliz), 25oog, 25i36,
28467, adv., passablement,
beaucoup', — asse^ 121) si),

20255% 25044; assej de
gens {verbe au sing.), 100 i3
et 3)38i (s'est qui tuie, pro
est qui chacc); cf. 80
chevaliers pro e adès.

Procession 25880, 25g42.
Prochain-s, rapproché; voisin

23486, proche (en parlant
du temps) 2735o\ proche {en

parlant d'un parent) 2(

90 , / l5Â2 , 14,538 ,

16400, rg36o 1 2oo53

,

216-2, 24082, 2-200,
27332 ,

2-'382 , 28016
,

2 80 1 8, 2 8 1 <)4, 20478 ; (en

parlant d'un ami) 15231,
25198.

Prochainement 48o5.
Procce 41 84, 5325, 5347, etc.,

mérite, courage, prouesse
;

action courageuse 858.
Proëise 2g52 (r.), 5568 (r.),

vertu, qualités morales.
Profit 17832, s. -iz 22988,
25 20

5

.

[Profitable], s. -es 225 14,
24724, 27392.

[Prononcier], annoncer d'a-
vance. — P. p. prononcié
261 1 5, r. pi. -iez 27106.

Proosement Q2g5 , 15781,
i5g83, i8g3i, 24156, cou-
rageusement, vaillamment.

Prophecie 41 o3, pl.-ies i85,
prédiction.

Prophetizcment [s. pi.) 2f4g3,
r. pi. -enz 2 j4, prédiction.

[Prophetizier], v. tr., prophé-
tiser, prédire. — Pf. 3 pro-
phetiza 4104.

[Proposer], v. tr., indiquer com-
me sujet. — P. p. proposé
i3494>

4*4<h "4,Prospérité
prospérité,

Prosp vt2Qo5o, ad].
, favorable.

Proveire 3gr/5 (r.), 400 1 (dans
le prestre "soverain 25617, la

forme prestre est assurée), s.

prestre 25617, prêtre.
[Prover], éprouver, mettre à

l'épreuve, prouva
•J(jj5<); chose p.

p. aveire.?o5::, chose recon-
nue vraie. — Le p. p. prove,
joint à un nom ou à un adjec-
tif, est souvent augmentatif:
engeigniere fu buens provez
8g5; foie provec i49'3, folle
fieffée (fous fieffés) ; la vérité

p. 24456, la pure vérité.

Providence 12755, X9941,
27194, prévision, vues pour
Vavenir.

[Pruisme], s. -es 8114, proche
parent.

Pucelage 265 23, virginité.

Puccle47-S 7$*>43o7,7638,
801 1 , etc., jeune fille ; sui-
vante 1.239.

•Puellent (ms. G. var. à i5733-
i6382, v. 1), sans doute for-
me fantaisiste de puccnl amc-
née par la rime.

Pueple-s 41*9, Ï827, H>
16987, 26441, 28911, na-
tion 23140, menu peuple,
opposé aux seigneurs ou au
Roi ; cf. li pucples comunaus
17495, 27061, li p. comuns
20610, 24g6<),

*Puer (qu'il geste) (add. de G
après 2 25 8g, v. 26), loin

(qu'il jette), qu'il rejette.

Pui j85i3, 23i3g, 23

1

r. pi. puiz 16 j 56, i<)t>

23247, 2 ^79°t 26795, n.

m., montagne.
[Puïr], v. intr., sentir mauvais.
— Pr. 3 put i3o3g.

Puis j v. noëir
5

.

Puis u
, aav., ensuite, plus tard ;

depuis 7008, 7062, 29-
— prép. g 6g 5, 27000, de-
puis ;

— puis que, loc. con-
jonctive, dès que 241 6, 5783-
4 (sépare:. /.,

2</j88, depuis que 1206,
533 7 , jj335, 11
16823, 17124,
20 3- I67, 30291,
après que 8

19869-70 (sépare,

21619, puisque
16880, 18333, 2 5645,
266o5, 2g762.

Puit, v. poier.

Puiz', î'. pui.
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Puiz 1
3i37i 2783g, 27853,

27860, invar., puits.
Puor 343, 12810, 12821,
12833, i2g56, 14565,
puanteur.

Put', adj., mauvais, dans de
put aire (voy. aire 3

).

Put a
, v. puïr.

Putain 35i7, femme de mau-
vaise vie.

*Quaillié (add. de A* après
20620). p. p. -adj., caille.

Quant', adj. et pr. interrogatif
et relatif : s. pi. (pron.) 766g,
r. pi. quanz, en quel nombre,
combien (quanz miliers 5716,
combien de milliers; q. reis

y'JOg, q. jorz 5g35, q. jorz

ne q. meis 17348); f. pi.
quantes (en q. nés 28go8,
en combien de vaisseaux),
{pron. m. 7280, i6556);—adv.aveccompl. déterminatif
(v. au pi.), ne sai quant de
nostre gent destruistrent
Troie 5751-2 ; sans compl.
déterminatif, o q. que chas-
cuns pot aveir (de gent)
20S24; — quant que 212,
232, gÔ7, etc., tôt q. que
107, I7g7, 8541, etc. (q.
que... tôt 1421, 1423), tout
ce qui, tout ce que

;
por q.

que feïstes 2Ôggg, pour tant
que vous aye\ fait ; q. qu'il

tussent riche 27655, quelque
riche qu'ils fussent; — ne
tant ne q.,v. tant; — por q.
go 7 8 9 245, g 7 88, 1127g,
12883, 14053, 17327,
17838, 18 2Q 2, ig766,
19944, 20142, 2big8,

9356 7, 22730,
22806, 246go, 27177,
28o33 t 30254, 3o2g4,
pourtant, cependant ; ne por
q. 2447, 25ig, 7297,
11 834, 14281, 177*5,
i7g57, t8i ?5, 186 1 1,

1^760, 20085,
23qi6,

27664, 2881 ),m.s.
Quant \ conj., quand, lorsque;
{au sens explicatif) 16892,

Quar, conj., car, en effet; de
ce que 7521, puisque 14245,
i455o, 24815, 24816,
2523i, 25232] — joint à
l'imper, pour exhorter ou
prier 2641, 85 o5, 8572,
871 1, 10427.

Quarante 23i65, adj. num.
card.

; q. anz a jol conois
bien 24760, il y a quarante
ans que je le connais bien

; q.
e treis 563 1, quarante-trois.

Quarré 541 1, s. -ez 5 17g,
5212, adj., carré.

[Quarreforj, r. pi. -ors 28371,
n. m., carrefour.

Quarrel 3o34, 3o66. goÔ7,
g246, 14532, 2465g, s.

-eaus 7681, 7860, 11587,
i575q , i88g6, 22677,
23585, 23868, 27861,
288g 0, n. m., gros trait;

quartier de pierre, pierre de
taille 3o34, 3o66, 7681.

Quart / 385g, 14337, 17.386,
1 g 140, s. quarz 2g4o, 7gg6,
810g, 14662, f. quarte
3i5o, 7808, 8igi, iioqi,
14863, 23221, 23240, adj.
num. ord., quatrième.

Quartier, r. p l. -iers 11 241,
232g6, n. m., morceau {de
lance) 10837, m - (^e heau-
me) 1 1 241 , igooo, 201 34;
lance de q. 12054, l. équar-
rie ; escu de q., bouclier divi-

se' en quatre parties par deux
barres croisées; — une partie
du monde divisé en quatre par-
ties 23 g 26.

Quas' 8844, 20528, 22716,
22726, 2380 8, 2385g, f.
quasse 53oo, cassé, brisé;
voiz q. 53oo, voix faible.

Quas\ v. quaz.
Quasser 8g52, g2 23, 9.^7/

,

casser, mettre en pièces ; dé-
truire (au fig.) iioo3, rom-
pre {au fig.) i5i85, violer

[une trêve) 10456, {une con-

vention) 2582 2. — P. p.
-adj. quassé, rompu defatigue
iog72.

Quatorze 5o34, 17^73.
Quatorzimc 8244, s. -es 8122,
adj. num. ordinal, quator-
zième.
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Quatre 6789, 8j37, 14658,
. i 7 223,

19457, 22103, 22704,
V-, 24908, 27158,
S 1 , adj., uum. card.

; q

.

mile 23g68; les quatre eu
ocist i2b5i, en tua quatre
(sur six).

Quaz (chaêir a) 15487 (:braz),

23o22 (: braz), 2618g
(: braz), en. a quas 11372
(bas :) tomber lourdement.

Que 1

,
pr. relatif et interroga-

tif, sans distinction de nom-
bre : m. qui, avec èlision qu',

surtout devant i (qu'il 341 1,

4299, 4298, etc., qu'i 5i2,
918, i54i, etc., qu'iluec
'575i, qu'iriez 1È296 ; par
exception, qu'a 13773,
16738, 18970, 19018,
3u'Ector 3 00, qu'en forme
e cheval est laite 25904,

qu'ensi 27220, 3o~i7U~,
qu'est 12244, qu'o 7-3-/6,

qu'en f'u dolent 2 86 80), r.dir.

atone que; — /. s. et r. que,
avec élision qu' (qu'i entrast

7903, qu'ist 17563, qu'en fu
menée 10127, qu'es isles

sont 23244, etc.); r. direct
accentué des 2 genres cui

184, 432, 612, 703, i5o7,
3257, 3335, 3496, 3 547,
3594, 3903,4940, etc. {plus

rarement remplaçant un nom
de chose 612, 3496, 1021 3,
14449); datif des 2 genres
cui 5 14, 1087, 2846, 36n,
3627, 38q8, 4128, 4344,
4540, 4634, 4676, etc.;

{mais a cui 4706, 7088,
13486, a qu' 4298) ;

génitif
{ou datif) possessif : a la cui
(science) 13466, parcuicon-
gie, par cui otrei 35i9, par
la cui aiuë 20184, cui ne
parissela boële 2o532 ;rég.
de prép. des 2 genres rem-
plaçant : i° un nom de per-
sonne, cui 671,1205, 4706,
i3463, i3465, 17882,
25009, 253 10, 26908, que
4298, 17877, *7?79>
17880, 17917, 1984O,
2b2 3o; 2* un nom de chose :

masc. 8o3o (chevaus), 10933,

12877» 14449 1

1774*1, 1 7
iti 7 , 25i3o,

<45,277o, [fém.
-, o35, 3648, 383 1,

4087, 4812,
16446, 175/3, tç

h 80 , 2 2333, 24

>
Neutre que i36s, 1468, 1487,
1795, 1871, etc., (qu'il a en
eus ne qu'om i prent 232 79),
que, qui, quelle chose, ce qui,

ce que; dont il avront assez
que plaindre 2921 {de quoi
se p.); e quil & 18027, et ce
qu'ily a ; accentue'"quei : s'il

orent quei 447 8 ^surtout rég.

de prép. : de quei 147, 6

97JO, 1764J, il i a de q.

16860, por q. 49, i5o2,
2672, etc.); — rég. de prép.

atone que : de que 4
10986, 17628, 18405,
18406, 1937O, 23122,
24106, 24972, 27640,
3oi36,a que, à quoi g
io555, 18720, igi34,
21955, 283o8, i5478 %

{pourquoi) (cf. que 9281,
etc., et voy. que3

)'; en
que Q35, 14937, o que
27258, par que 1

383i, 12777,23495,264*;^
26544, 27427, 28139, por
que, pourquoi 1 0422, 1 0423,
10441, 13761 , l5479»
15480, i5483, 28495, c'est

pourquoi 13428, 20846; —
que que (sbj.) (le premier que
est un pron. relatif, le deu-
xième une conjonction), quoi
que, quoi que ce soit que (qui)

1399, 3691, 7022, 7043,
8043,8181, 13247, 1747*1
25ogi

;
qui que, qui que,

qui que ce soit qui : qui quel
veie 14344, qui qttece soit qui

le voie (cf. 4885, 5 084,
6253, 70É6, 8440, 18348,
1846g, 19711, 2S5o2);qne
que il tort 17707, que qu'il

tarjast 22JÇ. qui (que)

au sens adversatif (« mais »),

après une prop. négative (avec

ellipse du verbe) : cist ne che-
vauchent pas roncins, qui
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chevaus bons g5o i (cf. 7746,
i33gi, i833i, i8683,
z3g57 , 24002, 2g5o3);
n'aveit mie esté sor lor peis,

que de lor bone volentez

27316-7; — qui introduisant
une prop. conditionnelle indé-
terminée (si l'on, si quel-
qu'un) 3o5j, 5ooo, 5262,
Ï7Î7, 57$8, 6446, 8355,
etc.; le sens personnel est

asse% souvent encore sensible:

ço ert a vis, qui l'esguardot

188g {cf. 3o57-8, 33ig,
4lîï8 9 '/9 '

l348v13560, 1467g , I4gi3,
168 11); — que dans une
prop. elliptique devant un in-

finitif dépendant d'une prop.
négative : n'i ot plus rien que
aprester 927, il n'y avait plus
rien à apprêter (que Von dût
a.); — que dans un sens com-
paratif avec ellipse du verbe
dans le second membre : trop

a dit que feus 24642 (cj.

6426-7), que bone dame
fist Thetis 29776; — ne
que (après une propos, né-

gat.), expression elliptique

où que ne saurait être fa con-
jonction comparative (cf.

Wallenskôld, La Construc-
tion du complément des com-
paratifs, etc., Mèl. Willmotte,
465, n. 2), 3620, 8323,
26210, pas plus que.

Quin (= qui en) 665, i346,
i357, 5oo5 568g
63i'g, 6468, 6535,
7i35, 7681, 7 836,
0722, io5i8,
i3i32, 13187,
i3635, 14270,
i55g2 15707,
ig7i3, iQ8g5,
22261, 25671 ,

28000 ;
— cuin (=

3i5g, 8558 (corr.)

(= cui le) 2040g;
(= qui et le pron.) 1 20,3o2
5348, 5362, 7660, 7gu,
Q174, 10433, 10665,
11280, 12405, i36i6,
i3655 , 14336, J4457,
I47Q5, 17633, ngoo,
18254, 18725, ig682,

601g,
67j>4,

i3i3o,
i34o3,

14J74,
i6g_4i,
21576,
26j25,
cui enj
— cuil
— quil

ig847, 20478, 21825,
23200, 243gi, 27046,
27785, 2853i, 298Q7,
3oo45 ;

— quis (= qui et les

pron.) 24g, 328g, 6008,
6253, 8222, 8gg3, gi8g,

g 2 5g, g423, g5io, g72i.
32 . 11161 ,

14558,
1475

1

,

i5 758,
2 863,
2273g

II032 ,

13487,
14745 ,

iSijj ,

(2 fois),

22344,
2375g

,

28846
3g3p,

ques (=

I24i5,
14679»

21 633,
23io6,
27545,

que pron.

fém.' et les) 3o68, no32,
20042, 24243; — quos
(= que pr. et vos) 3827,
4677,468g, 1217b, I2i83,
1218g, i2g54, 23o8g.

Que3
, conj., que; de ce que

6g65, 14280, 26g87,
30167, de sorte que, dans
des conditions telles que iog6,
1416, 2g72, 3685, 3752,
etc., (en un chier lit d'or e

d'argent
,

qu'onques nus
hom ne vit plus gent i552,
le plus beau qu'on ait jamais
vu); — afin que 2215-7,
3684-6, 635o, 10623,
11771, 20612, 245g2,
253g2, 27262, 2732g,
28og3; au sens conditionnel

343i, 22616; — que...

ne, afin que ne... pas, de peur
que ne io54, 2254, 10624,
16451, 26681, 278g4,sans
que (après une prop. néga-
tive) 1654. 12453, 12817,
16451, 23:44, 2638o;—
remplaçant un pron. relat.

rég. déprép. : Tan que 21 85,
à la saison, où; en iceus anz

que i63; uit jorz dura li

fereïz que 21 54g (cf. io3o4,
etc.); — que après une prop.

comparative, « que ceci que,

plutôt que », i8ig7, i8ig8,
20181; — que (après prop.

nég.), si ce n'est, mais seule-

ment 1 164g, 1 5 146, 28745;
— dans une prop. principale,

au sens de « parce que, car »,

1042, i47 2 , *73 6, 4010,
4S40, 5og8, 5g3i, 6724,
6g42, 7644, 8444, '2453,
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28, 1411^. 141 7" •

/'/.Si i8oo5,
184661 18678, 19192,

65, 2o5ii, 20694,
I ,'<o, 2//9J,

3 / 3 s , a -• "-•

a 4 , 9j J 74,
24161, 24716, 3579*,

r*4, 87333,
37*53, 376*0, 376"*$,

06", 28267, 28741,
39344, 29391, 90914,
30100, que qu'il ait tar-
gié 28993, quelque retard
qu'il ait fait; — que... que
7700, 18886, 21610,
39546, fawf... çrwe, ef... ef;— que interrogatif, « pour-
quoi », i38i, 928$, r/337,
/.?2^4, 13982, 14460,
i5586, 16106, 18001,
11)401, 2oo36, 21478,
2199?, 22962, 27977*
29010, 29043, 29510; —
quos (= que vos) 7845,
no5o, 13227, i3234,
13982, i5586, 16106,
26003, 26123, 26337,
26498, 27891, 27977,
28039, 28388, 29010,
29043, 29411; — quel
(= que et le art.) 29647 ; —
quel (=aucet\epron.) 1066,
2 5 22,3302, 12386, 13271,
14052, 14344, 21096,
21450, 22388, 23962,

285o2 ;
— ques

et les pron.) 6253,
14519, 19843,
23834, 26338,

27762,
(= que
7028,
22341,
2745b

Quei' 236o, iiq5q,
i685 9 , i85o6.

i263i,
20043,

2 5 007,2691 6,f. queie 4 1 68,
4S92, 26023, ad]., coi, cal-
me, paisible.

Quei a
, v. que'.

Queinement, adv., comment,
de quelle manière 19208,
24389, 24392, à quel point
22059.

Quel', *. queus 400 5, 6418,
6662, 6663, 7521, etc.,/.
quel 4236, 4426, 4440,
4897 8999,053 7 , 96J212028, 12585, 14623,
16740, '20735, 21717,
21735, 22S0J, 22766,

4>56,

37695,
*?946 , 29:
J00 23, 3o 174, f. pi. queus
63?!, 666 f, 7073, 7074,
23209, 232Ï2, 23411,
24388, 24584, 24Q
27552, 29333, 20.338, ad).
et pr. interrogatif et rela-

tif, quel, lequel
;

quel hore
qu'il voudra nagier 2 .S

pour le jour où il voudra
s'embarquer (naviguer); quel
part ques vueut mener lor-
tune 27456, oit la F. voudra
les mener ;

— avec l'art. 206,
12407, 12408, 14
27553, 27- )ooç;
neutre, quel 5778 (saveir a
quel en porrons traire); lefém.
pour le neutre, quel : quel la

ferons 4426, 26261, com-
ment nous ferons; quel l'avez

faite? 26176, qu'avec vous
fait? — quel que, adj. indé-

fini, quelque (a quel que peine
663 1, 24950, 29085), quel-
que que 4447 (a q. que chief
en deions traire^, 21892 (a a.

que c. j'en deie t.), quelle
qu'en doive être l'issue pour
moi.

Quel 2
, v. que\

Quereie -eit, -erons, querrai,
etc., querreie, etc., v. querre.

Querre 3256, 3299, 4o36,
etc., chercher, rechercher',
demander 2 5735, demander
à voir 3io5, réclamer 75,
22346; — avec l'inf, cher-
cher à, vouloir 889, 41 34,
4618,5887, l3l 14, 13564,
16895, 19657, 2 3854,
23904, 24085; q. a [inf.,

19728, m. s.; — v. récipr.

27647. — Pr. 1 quier 889,
1J94, etc., 3 quiert 1

4oo5, 4076, etc., 6 quierent
8074, 12201, 12920,
12955, 26099; ipf. 1 que-
reie 29457,' '3 -eit 30164;
pf. 1 quis 36o5, 3625, 3
quist 5o83, 2Ô3oo, 26911,
6 quistrent 3377, 1 2384,
i735o, 21823, 27647,
29176; ft. querrai, etc., cd.
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querreie, etc.; sbj. 3 quiere
5 044, 4 querons 385 1 ; ipf.

3 queisii28i, i83i, 17604-,
imper. 5 querez i320o,
24817; p. pr. -gérondif que-
rant (aler) 2741, 3553,
2 1 41 3; p. pr. -ad], (pain q.)
2^63-j, 2^656, 28742; p.
p. quis 8g, 32û5, 345 1, etc.,

t. quise 6357, 19203,
25498, 25647, 26423, pi.

quises 20871.
[Queroler], v. intr., danser. —
Pf. 6 querolerent 29161.

Ques, v. que' et que 1
.

Qui, v. que'.
Quier, quiere, -ent, v. querre.
Quil, v. que'.
[Quint], s. quinz 2943, 7999,
81 io, 29064, f. quinte 3i3,
3i5i, 7854, 8iq3, 12667,
23223, 23288, adj. num.
ord., cinquième.

[Quinzain], /. -aine 20059,
adj., num. ord., quinzième.

Quinzaine 2023, 5ooi , 28357,
espace de quinze jours.

Quinze 2179, 7°9 T
i 7686,

8463, 9528,12840, 12986,
i3o4i, 14162, 14534,
i663o, 18807, 21599,
22224, 2256-1, 23658,
26799 28288, 29982,
3oioù.

Quinzime, s. -es 81 23, f. -e

8242, adj. num. ord., quin-
zième.

Quitance 10184, 25i54,
26341, action de tenir quitte,

de délivrer ; en fine q. 2ù8o3,
en pleine possession, sans res-
triction.

Quite 4693, i3o82, s. -es
i6o3, 4690,911625159,
2 0344, f. quite 12 643, quitte,
libre, sans restriction, délivré
357; — accompagné de de-
livre 4690 (quites délivres),
mais avec la copule (tôt quite
e délivre) 4693, sans doute à
cause de tôt ;

— en apposition
{ou pris substant*): qui vostre
quites senz partie sera i6o3.

Quiteé 29529, n. /., possession
sansrestriction,tndependance.

Quitement' 24746, liberté,

franchise.

Quitement2
, sans charge ni re-

devance 719, 6649; 12533;
28535; tôt q. 24917, m. s.;

— complètement, sans restric-
tion 3885, 26623, 27063.

Quiter 26355, v. tr., rendre
libre, donner la liberté à, li-

vrer 364, maintenir libre

24930; — subs 1 11 815.—
P.p. quité 24930, f. -te. 364.

Quos, v. que 1 et que 8
.

Ra, v. raveir.

[Rabiter], v. tr. 18920, repeu-
pler. — P. p.'f. rabitee

4890.
[Rachater], racheter. — Ft.

1 rachaterai 25208; p. p . f.
rachatee 26540, pi. -ees
25i45.

Racorder sei 25o86, v. réfl.,

se remettre d'accord, se récon-
cilier. .

[Radober]. Revuelentadoberlor
cors io3o5 équivaut à vue-
lent radober 1. c. ; v. revoleir.

[Raduire], v. tr., conduire pour
sa part. — Pf. 3 raduist
12268.

Raençon , rançon; aveir r.

11977, obtenir la faculté de
se racheter; senz r. 2 8638,
sans qu'il leur fut permis de
se racheter; sei porte sa r.

8390, il ne peut être racheté,
il est perdu.

Raensist, v. raiembre.
Rafaitier 28210, 29089, ra-
douber.— P.p.s.-iez 25946.

Rage : Mennon n'a soingjde r.

17379, M. ne craint pas
d'être excessif {dans la mani-
festation de sa douleur).

Rai' 11 253, 234.39, s. rais

10857, 142È4, 14684,
rayon 14684, 23439, jet de
sang 10857, 1 1 253,' 14234.

Rai', v. raveir.

[Raidier] sei, foire tous ses

efforts de son coté. — Pr. 3
raiuë 22193, 22861.

Raie, n.f; la r. del soleil 1 886,
21337, le rayonnement, les

rayons du soleil.

Raiembre / 181 5, v. tr., rache-
ter, laisser racheter tiSlS,
— Sbj. ipf. 3 raensist 2 654 2 ;
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p. p. s. raienz 1 1774, 25 14?

;

p. p. -adj. raient 2563 7,
dénué de tout.

Raient, -enz, v. raiembre.
Raier 22l58 t 23658, 2i85o,

v.tr. 1 5635, rayer, labourer
(les côtes); — intr., couler
<i4i(), f)jg8, etc., rayonner,
luire 447Q. i3oii,22i58,
22161, 27576. - Pr. 3
raie /

5

64 g, 1 5764, 1 86 5 1

,

6 raient i5635 ; ipf. 3 raiot

i3oii, 22161, 22274\pf.
3 raia 120 56; sbj. 3 rait

22683.
Railleiz, v. râler.

Raim, v. ramer.
Rain 24830, r.pl. rains i338o,
27640, n. m., rameau.

RaiuS, v. raidier.

Rai'z I2g36, n.f. inv., racine.
Rajoster, v. tr., rallier 24170;— intr ., s'assembler s'engager
à nouveau (en parlant a un
combat)

;
— réjl., se joindre,

se réunir 082g. — Pf. 6 rajos-

terent g82g;pf. indéfini, ra
ajosté 24170.

[Raleier], v. tr. 23676, rallier;
— réjl., se rallier, se refor-
mer (en parlant d'une troupe).
— Pr. 3 ralie 23676 (r.), 6
-ient // 1 g4 (r.).

Râler 546, v. intr. 7087, go35,
gii4, 18664, i gÔ76i
21612, aller à son tour ou
de son côté; — réjl., r. s'en

2672, 3438, 2g532, s'en

retourner. — Pr. 2 revais

2672,3 revaitooJ5, 18664,
21314, 6 revont 7087,
18404; pf. 6 râlèrent 2 16 1 2,
28276, 20532; ipf. 6 ra-
loënt g5o8, 27872; ft. 6 ri-

ront 63o8; cd. 4 ririons

25705; sbj. 3 raut qii4,
27876, 5 railleiz 3438, 6
raillent ig676.

Ralie, -ient, v. raleier.
Ramein, -nent, rameint, v. ra-
mener.

Ramel 2i85, n. m., rameau,
branche.

[Ramender], v. tr., racheter,
payer (une folie). — Pr. 3
ramende i8233.

Ramener 5064, 7275, v. tr.

— Pr. 3 rameine 22344,6
-ent i66gi, 17175 ; sbj. 3
rameint 7768.

[Ramer], v. tr., aimer à son
tour. — Pr. i raim 77695.

Ramors, n. m. pi. : cerf de dis
r. 2g3o2, cerf dix cors.

[Rampone], pi. -es 23o, n.f.,
parole outrageante. I

Ramponer 6437, ig753, rail-

ler outrageusement.
[Ramu], s. -uz 6271, bien pour-
vu de rameaux.

Rancure 10637, indignation.
Rancune, rancune 841)1,
27301, indignation 2;.
2go4Q, mai ou dommage
terrible 888g, 2 8g3o.

Randon (de) i57gg, loc. adv.,

avecforce, vivement.
[Rapaier] sei, v. réfl., refaire

la paix, être de nouveau
apaisé. — Ft. 6 rapaieront
256o2;p.p. rapaié 256"/ /.

[RapareUlier], v. tr., causer de
son côté (du dommage) ;

~
réjl., se préparer de son côté

17463, ig22i. — Pr. 3 ra-

pareille 14038 ; 6 -ent

ig2 2 1
; pf. indéfini 3 se rest

apareilliez 17463 (cf. les nés
refait apareillier 17467, fait
réparer les vaisseaux, et v.

refaire).

[Rapeler], appeler d'autre part.
— Pr. 6 rapelent 23221.

[Raporter], rapporter (comme
réponse) 17863, remporter
(du champ de bataille)i g7 1

3

'.

[Rarmer], v.tr. i5i8g (r. son
cors), armer de nouveau ;

—
réjl., s'armer de nouveau
11 997* 2263o, s'armer de
son coté 23747. — Pr. 6 rar-

ment 2263o; pf. 6 rarmerent
ugq 7 ,i5i8g, 23747-. .

[Rasaillir], v. tr., assaillir de

nouveau. — Pr. 6 rasaillent

I22Q5, 22203; impér. 4
rasaillons 22200.

Rasé 27 566, p. p -adj. de raser,

ras, rempli jusqu'au bord.

[Raseeir], v. tr., rétablir

28274; — rèfl., se remettre en

place, se rasseoir. — Pr. 3
rasiet 14716; pf. indéfini

ront asises 28274.
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[Rasener], v. tr., attaquer ou
frapper à son tour. — Pr. 3
rasene 2428g.

Raseùrer sei, se rassurer. — Pr.
6 raseûrent 12777; p. p.
raseûré 256og.

Rasiet, v. raseeir.
Rasor i836, I2i63, rasoir.
Rassembler 13207, v. tr.; —

intr., se réunir [avec ses
gens) 13207 ; r. a, en venir
aux mains avec 8532, 2081 7;— rèfl., s'assembler d'autre
part 82ga., se réunir 25 000;— v. rèapr. 1447g, s'atta-
quer. — Pr. 6 rassemblent
82gg, 1447g > Pf- 6 rassem-
blèrent 8532, 208 j 7,2 5 000.

[Rataindre], v. tr., atteindre à
son tour. — Pf. 3 ratainst
24145, 2g3i3.

Ratorner, v. tr. 2gig2, répa-
rer; — rèfl., se préparer de
son côté, se préparer de nou-
veau 18477. — Sbj. 3 ratort
27262.

•Raube (add. de G après
2258g, v. 24), vêtement, ro-
be ; cf. robe.

[Raveier] sei, se remettre en
marche {vers). — Pf. indéfini
3 rest aveiez.

Raveir, ravoir 3235, 3406,
4^87, 161 18, avoir pour sa
part 17712, 28640, avoir de
son côté igg78, 263io,
27215; impers*, i r., y avoir
en outre, d'autre part 1 8780,
2i363, 2323i, 23247',—
sert le plus souvent d'auxi-
liaire aux temps périphrasti-
ques des verbes à préfixe re,

r' {dont quelques uns, il est
vrai, semblent ne se rencon-
trer qu'à ces temps, du moins
avec ce sens particulier), et

signifie « avoir à son tour,
par contre, de son côté ». —
Pr. 1 rai 17712, 3 ra 7808,
8288, 8200, 8447, gori,
go25, g4*4, etc., 4 ravons
I2g5g, 5 ravez 25222, 6
ront 635g, 8187, 88i5,
gg36,i 0408,1 0108,1 u 3g,

1249° , 12728,
i3gb2, i6g68, ig20i,
ig2i2, ig402, igg78,

25533, 25678, 25847,
28274; ipf. 3 raveit 3406,
g2g8 , 11726, 13268,
i3gi6, 26275, 263io; pf.
3 rot 7374, 83o6, 8644,
g438, g47Ô, etc. ;ft. 3 ravra
13434; 4 ravrons 12621,6
ravront 12074, i5izi

,

27215 ; sbj. 6 raient 3oio8

.

Voy. raseeir, raveier, rebou-
ter, refaillir, referir, relaidir,
remetre, reperdre, resaisir,
restablir, et cf. restre, rede-
veir, revoleir.

Ravenir, arriver à son tour,
d'autre part, de plus. — Pf.
3 ravint 2g 726, 6 ravindrent
ioo3i, 265g5.

Ravindrent, v. ravenir.
Ravine 1 142g, ardeur, fureur

.

[Ravir j, enlever violemment. —
P.p. ravi 5o62, f. pi. ravies
4651

.

Ré 354, i3o33,s. rez 14560,
14585, i5225 , 16623,
i94oo, 27135, m. (/.
271 35), bûcher.

[Rebaillier], donner de plus. —
Pr. 3 rebaille 1 703.

[Rebondir], v. intr., être ébran-
lé. — Pr. 6 rebondissent
1607.

[Rebouter], v. tr., pousser d'au-
tre part. — Pf. indéfini 3
ra boutez 3oog7>

Receivre 5ogi, 10667, 1 i6g6,
i8ig3, et receveir no57
{r) i4834, 26107 {r.),

265 80, v. tr., recevoir soute-
nir l'attaque de 24123, ac-
cueillir 2753g, 28047 ; r. a
23 80 2 (receû l'ont a lor sei-

gnor), admettre en qualité de.
— Pr.3 receit / 7987, 18575,
igo23, ig827, 24123, 4
recevon 7452, 5 -cz ig7 23,
6 receivent ig83, 2332g,
2558q ; ipf. 6 receveient

15778; pf. 3 reçut 2o53,
285g, 3534, etc., 6 reçurent

3578, iog25, etc.;ft. 4 re-

cevrons ig745; sbj. 5 rece-

veiz 1606; ipf. 3 receûst
i73o5,5 receûsseiz i3543;
impér. 5 recevez 2588 1; p.

p. receû 2 8g6, 5 08g, 5g25,
etc. ; s. -ûz 73, 1082, etc.,
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/. -OC 16041 1 - Sg54, pl>

-ûcs 204
Recelée, cachette: en r. 2233-2,
secrètement.

Recercelé, r. pi. -ez 1266, p. p.

-ai}., frite : chef r. 5igj\
cheveus recercelez 1266.

Recesser, v. tiffr., cesser de
temps en temps : senz r.

1Q273.
'Recet (add . de A* après 28 256 ,

v. 3), n. m., retraite.

Receû, -ùe, -ûes, -ùsseiz, -ûst,

v. receivre.

[Rechacier], poursuivre à son
tour, chassera son t. 28173.
— Pf 6 rechacierent 10045 ;

imper. 4 rechaçons 28 17 3.

[Rechaeir], tomber à son tour.
—Pr.^rechiet/7229, 2618g.

[Rechargier], charger de plus.
— Pf. 5 rechargicrent 2 7536.

Rechief (de) 5040, 21527,
27448, 2g68g,loc. adv.,de
rechef, à nouveau.

[Rechoisir], v. tr., apercevoir de
son coté. — Pf. 3 rechoisi

21141.
[Reciter], v. tr., (ordin* : lire

à haute voix), lire 6g. — Pf.
6 récitèrent 6g.

Recoillir, recevoir 14717, ac-
cueillir 237 g 6 , admettre
27g82, 28ig'6, 28g42, sou-
tenir bravement l'attaque de

24g, 71 18, 7134, g25<),
etc. ;

— subst 1 14834. — Pr.
3 recueut 147 17, 6 recueil-

lent g883, 1401g ; ipf. 6 re-

coilleient 7 134; pf. 6 reco'd-

lirent 24g, I2bg4, 2353o,
27541, '2810g; sbj. 3 re-

cueille g25g; p. p. recoilli

7Ti8,2 7ç82,28ig6,28272,
28704, 28<)42,s.'-\z 2i3gi,
23706, 27411, 20024, /. -ie

1483 1, 28464.
Recombatre io3o6, v. intr.,

combattre de nouveau.
Recomencier, v. tr. et intr., re-

commencer. — Pr. 3 reco-
mence 91 54; pf. indéfini 3
rest coïnenciez 241 gi. Cf.
revolez comencier, et voy.
revoleir.

Reconciliier sei o 25087, se ré-

concilier •

Réconforter 20664, -vv
//•. , consoler , réconforter
4'>6h, 4668, 47 r>9, * 1

f/020, TT974* T2Ô
13437, etc.

Reconoistre , reconnaître; —
réjl. 25 1 10. — Pr. 1 reco-
nois io33g, 3 -oist Jo.
ft. 4 recohoistrons /

s

cd. 3 reconoistreit a 5

impèr. 5 reconoissiez /_-
!

p. p. reconeû 16087^ s. -ûz

1607 1 , 20112.
Reconter 3o 70, n) 147,24
raconter; — s'ubst* 24068.
— Pr. 3 reconte (passim), re-

cante iogio {r.); sbj. 3 rc-

cont 35 12, recant 6660 (r.).

[Recorderl, v. tr., se remémo-
rer. — Pr. 1 recort i8o83.

[Recovenir], v. impers., conve-
nir de nouveau : l'en reco-
vient passer (= li covient re-

passer) 2go55, il lui faut re-

passer.
Recovrement, n. m., possibi-

lité de reprendre le dessus

7562, ressource, remède (pos-

sibilité de réparer un mal)

18879,20276; senz autre r.

2 3686, sans pouvoir repren-
dre le dessus; s. nul r. i5o32,
sans rémission, infaillible-

ment.
Recovrer 14056 , i5io8,
ig5o7, etc., v. tr., re-

couvrer ig5o7, reprendre
i5io8, recevoir 857g, subir

{une perte) 16861, JQ554,
27662 ; r. la place 2445, r.

le champ i43go, recouvrer
le terrain perdu ; r. la chace
2io3o, mettre en fuite l'en-

nemi ; recovrerent lor esforz

sor g462, reprirent Vavan-

tage sur; —intr., reprendre

le dessus74gg,7544, 754*%
85 1 /, etc., avoir l'avantage

g733, 145 48, etc., reprenate

sa situation 13642, porter

remède 20140; r. a 80
r. sor 4ï<>5, 727 3, g47'><

etc., poursuivre lavai.

2 io3 2, attaquer de nouveau
(estrecovrez 12323, a repris

le combat) ; furent rec

10876 , t6i irerit
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l'avantagé (cf. 17312 ,

235g 2);recovrer outre 140 56,
poursuivre ses avantages. —
Pr. 6 rccuevrent 7542 , g 733,
J24Q4 (cf. Vers de la Mort
46, 12); sbj. ipf. 3 recovrast

9423 , 281 25, 6 -assent

74$9* 9470.
Recovrier 13407, ressource,
remède, possibilité de répa-
rer un mal.

[Recréant], s. - anz i83oq,
19025, igo32 , iq5i8,
ig5g4, adj'., qui se déclare
vaincu d'avance, lâche.

[Recreistre], v. intr., s'accroître.
— Pf. indéfini 3 rest creûe
28298.

Recreùe, n.f., retraite : corner
la r. i8335, sonner la re-
traite.

Recuit, p. p. -adj. de recuire :

or r. 33o, 1 1802, 14663,
14120.

[Reculer j, v. intr. — Ft. 1 re-

culerai 8j5y.
Redelivrer 1456g, rendre de
nouveau libre.

[Redemander], demander de
son côté. — Pr. 3 redemande
2661g.

[Redemorer], v. intr., demeurer
aussi. — Pf. 3 redemora
28802.

[Redeveir], v. tr., devoir à son
tour.— Pr. 4 redevons 5 l3i,
5 redevez 12114; pf 6 redu-
rent 28148; ft. 3 redevra
g2g4;— ne se redurent paier
pas 28148 équivaut à ne
se d. repaier pas (repaier sei,

être satisfaits de leur côté).

Cf. aveir, estre, revoleir.
[Redire], dire en outre 2 y 5,
2X609, dire à son tour 384i.— Pr. 3 redit 2860g, 28101;
pf. 6 redistrent 3841 ; ft. 1

redirai 2i5.
Redoinr, redont, v. redoncr.
Redoner, v. tr., donner d'autre
part; absol 1

, donner à son
tour des coups y5 00. — Pf.
G redonerent i5oo ; sbj. 3
redoint i02go, redont iSogy
(r.).

Redoter, v. tr. redouter 141 g8 ,

: il , 2121 v, -2120
,

28013 288g8 , 28080
,

2g 7 56, douter aussi (de ço
ne redotons nos mie 23284,
nous ne doutons pas non plus
de cela).

Redrecier 2ooo5, 25227, re ~

dresser, relever Q217; —
intr., se relever 74S7, 2 2 238,
24070, reprendre courage
25227; — réfl. 2ooo5, se
redresser; — subs* 22238.— Pf. 6 redrecierent 7487,
g2i 7, 24070.

[Redurer], v. tr., durer à son
tour, egalemeni. — Pf. 3
redura 282.

[Refaillir], v. intr., manquer
son coup de son côté ; com-
mettre unefaute constamment
i8o5o, e reis Mennon ne
l'en refaut qu'il ne li rende
16270, et le roi M. ne
manque pas à son tour de
lui rendre. — Pr. 1 refail
i8o5o , 3 refaut go2ç,
15646, 16270; pf. 3 re-
failli go 17 ;pf. indéfini 3, cil

ne ra pas a lui failli 18677.
Refaire 2gg2, 25g32, refaire,

(r. un homage 2g5i7
,
prê-

ter à nouveau^ un hommage),
fairede son côte'481, 1 1 7g r

,

13200 , i45i5 , i636g,
18868, 2629g (bien le re-
fait go37, 15814, i5g7g,
17168, combat bien à' son
tour, b. le refont 9171,
16117), rebâtir 2gg2,3oo 3,
2485g. — Pr. 3 refait g 037,
i58i4, i5979> r 6401, etc.;
6 refont g 171, g 20g, 16117,
igi46; ipf. 3 refaiseit
io3gg, iogo3; pf. 3 refist

40 1,18868, 2620g, 6 -irent
i45i 5, 16517, 18852; ft.

1 referai 17710, 3 refera
i86g4, 4 -ons 25442, cd. 6
refercient 7/79/, i3g35

;

sbj. 1 reface 24641, 3 refacc
27262, 5 refaceiz i3iy5 ;

—
pour faire avec V infinit if d'un
verbe à préfixe re (r'):*refait

apareillier (pour fait râpa-
reiller) 174O7, le refont tre-
buchier i8655 , se refera
ocire 18694, refait monter
24171.
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[Referir], v. tr., frapper à son
tour. — Pr. 3 rcticrt -

85oo,go43, 1 i3qg, 2j?p3/,
ffrefierent 222031 pf. indé-

fini 3,ha. fcru / 6267, ra férue
22IÇ4.

[Rcfesiiver], v. intr., faire des
fêtes à son tour. — lpf. 6
rcfestivocnt 25ûII.

[Reflambeierl, v.'intr., resplen-
dir. — Pr. 3 reflambeie 7654
(r.), jji36 (r.), reflambic
146.3 2 (r).

*Refoï (s,'an)'(var.de E à 2761)7-
2 8548, v. 3), pf. 3 de refoïr,

v. réfl., s'exiler de son côté.

Refol 2Ô4g4, dégoût, satiété.

[Refonder], rebâtir (une ville).

— Pj. 3 refonda 16g.
Reforbir 1 38 84, fourbir à nou-
veau.

[Refraindre], réprimer, retenir.
— Sbj. 3 refraigne 15420.

Refreidir, v. tr., refroidir; —
intr., se refroidir 180 85. —
Pr. 3 refreidist 180 85 ; p.
p. s. refreidiz 22685.

[Refreschier], v. tr., renouve-
ler.— P.p.f. refreschiee g 8g.

Refreschir g85o, rafraîchir
,

fortifier de troupes fraîches ;

— intr., redevenir frais, jeune
16747. — Pr. 3 refreschist

14767; pf. 3 refreschi

Refu, refurent, v. restre.

Refui \5366, 2 73gg, s. -iz

25408, refuge.
Refus, v. refuser.
Refuser 13672, v. tr., refuser,

rejeter Vamour de 13672,
refuser d'accueillir 27554,
refuser d'accepter 70. — Pr.
1 refus 4758, 13673, i8ogo,
24512 , 24722 , 265 10 .

265 2 i',ipf- 3 refusot 255Q7J
p. p. s. refusez 27433,2804.5.

Refusos 5go4, 13784, qui re-

fuse obstinément.
Refusot, v. refuser.

Regeter], v. tr., faire sortir

pour sa part [Poliphemiis est

opposé a Antiphat). — Pf. 3
regeta 28641.

Région -s, région, contrée.
Règne -s 45o, 718, 732,750,

etc. , royaume.

Régné 268 , 1247 , I -

,2, etc. (toujours à la
rime), royaume.

Regret : faire r. de 23o85, re-
gretterait manifester le -,

[Regretcment], r. pi. -enz
21677, action de déplorer la

perte d'un mort.
Regreter, v. tr., regretter, re-
gretter l'absence de, la perte
de 14^52, iï8q8, 16
iqi 54, se plaindre de 1 1 3

1

.

18715, déplorer (en par
la perte de 2 883, fi
12222 , 14542 , 16327 ,

i63gg , 17373, 17376,
igi4i

1
igi4* , Kj4o3

,

22377 , 22g 18 , 24431 ,

25282, 257Ç2: — absol1

12752;— v. réfl. 26122, se
plaindre. — lpf. 3 regretot

4643, 6 -oent 1455.
Rcguarder, v. tr. et intr., re-

garder 1274, 5io3, 8

g34g, etc., examiner io24q,
IÔ2Ç2, garder de son côté
137 1 ,

faire attention à 23 1 2

,

I 7479, *9768; — v. réfl.

11602, regarder.
Reguart, s. -arz 126g, n. m.,
regard; crainte 4002, 448g,
6257, 6417, 75i6, etc.,

sujet de crainte 3373, 12883,
1É008, etc.; aveir r. de
io3i7 , 20044 S 26032

,

27814, prendre r. de 14886,
se préoccuper de (com mal r.

prenez de vos! 26027).
[Rehaitier], remettre en joie,

rassurer. — Pr. 3 rehaite
12636.

Rehiz (de), loc. adv. : lor che-
vauchent (chevauche 23677)
de r. g825, ils (elle) s'élan-

cent sur eux avec fureur.
Rei -s, n. m., roi; — applique
à Jupiter 2 583 / ; le Rei, li

Reis (s.) Laomédon, Priam,
etc.

Reial 796*40, royal.
Reiaume i2o3o, 12328, etc.,

s. -es 12224, royaume.
Reide, s. -es i636i, f -c

11610,18- 784 ,

23oi5 , 24005, 30I2Q ,

30140, pi. -csi3q2 5, roide.
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Reie 1725, igo8, raie de la-

bour, sillon.

Rein 2gog3, r. pi. reins Q24,
4607, n. m., rame

Reine, reine.

Reisnablement 2827 5, raison-
nablement.

Reison, s. -ons, raison, chose
raisonnable; discours 407g,
explications 263 ig ; par r.,

avec raison, justement 60,
par de bonnes raisons
26284 ; si Von veut suivre
la raison 26622 ; mètre ar.
625i, igoi5, 20363,
25620, 2812g, adresser la

parole à [cf. areisnier).

[Reissir], v. intr., sortir à son
tour; — réfl. io5j6, i3gi5.
— Pr. 3 rist 7g5g, 11120,
i3gi5; pf. 6 reissirent

7853 ; p. p. reissu 10576.
[Reioster] sei, se joindre de
plus. — Pf. indéfini 3 rest
jostez 28346.

[Relaidir], y. tr., maltraiter
de son côté. — Pf. sbj. 6
raient laidi 3oio8.

Relancier [inf. pris subst1
)

14835, action de lancer de
nouveau.

[Relenquir], v. tr., abandonner.
— P. p. relenqui 18456,
25 j 22, f. pi. -ies 28273

.

Relevée, n.f. : desci qu'a haute
r. 2o5g3

,
jusqu'à une

heureavancée de l'après-midi.
Relever g7og, 21432, v. intr.

6028, g7og, io8g8,
i563i, 171 17 ;

— réjl.

j5j3, 21432, se relever. —
Pr. 3 relieve 1 5i3;pf. 6 re-
levèrent i563i

; ft. 6 re-

lèveront 6028, 17117; sbj.

3 reliet io8g8.
Reliet, relieve, v. relever.

[Relique], pi. -es 26g36.
[Reluire], v. intr., reluire, être

clair 14645. — Pr. 3 reluist

11755, 1184g, "9|7,
14645, 6 -isent i565,
21 '<36, 23oq8\ ipf. 6 relui-

seient 12365
; p. pr. s.

reluisanz 53g8, 545o, 5537,
i582g, 23470.

Remaindrc, presque toujours à
la rime {cf. 1106, 2g 22,

10187, 12073, i558o,
1^781, 2i3o3, mais à lin-
teneur du vers 26487, et
remaneir 340 (r.), 55o (r.),

1127 (r.) 2847 (>>), 3g82
(r.), etc. (plus fréquent et

le plus souvent à la rime), v.

intr., rester (dans tous les

sens) ; rester tranquille

27834, demeurer (indiquant
le résultat) 336, en rester là,

cesser '3277, i5go6,
i6g8i, ig674, 24725,
248gg, 25362, 27574,
2781 1,n'avoirpas lieu 10183,
26487, s'arrêter 43 18,
28256, s'achever (en parlant
du jour) 8goo, s'abstenir de
combattre i558g; ne r. de
5g75, ne pas manquer de;
— imper 1

, rester 12646, en
rester là, cesser (en parlant
d'un combat) 10125, ioi65,
rester, ne pas avoir lieu

6473, g6o6, io553, 14258,
2744g; ne puet remaindre
1106, 12073, 2i3o3, in-
failliblement (il ne peut en
être autrement); ja autre-
ment ne remandra 27088;
se il devers eus ne remaint
17785, s'ils n'y mettent pas
empêchement (cf. 17996), en
lui mie ne remaint i32ig,
il n'y fait pas d'opposition

;— v. ré/7. 3g7Q, 4620,
1541g, 15447, 28446, res-

ter, rester tranquille, s'éta-

blir. — Pr. 1 remaing
i558g, 3 remaint 1846,
8471, g6o6, etc., 6 rengai-
nent 1 8g54, 236io, 25761 ;

ipf. 3 remaneit 266g 8, 6
-eient 3785 ; pf. 3 remest
702, 2787, 6344, 7571,
10 125, etc., 6 remestrent
336, 1120, 8820, g265,
2o53o, 23g70, 26227,
27287 ; ft. remandrai, etc.,

5-eiz 1116, 6623, 15543;
sbj.i remaigne 5 8g7,22g25,
2341g, 27373, 3 remaigne
22go, 3g7g, 4025 402g,
etc., 6 -ent 24710; ipf. 3
remansist 7*77* 8636,
10770, 12646, 6 -issent

i8<j73; imper. 5 remanez
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,47 ; y. pr. pris subst 1

remanant 2j36l
y

-
;

reste; p. p. remés 43 1 8,

4S64. etc., f. -esc -V-77,
n, 17825.

[Remanaier], ménager de son
CÔti. — Pr. 3 rcmanaic
10901

,

/ 1460.
Remanant, rcmandrai, etc., v.

rcmaindre.
Rcmancncc 27457, n. f., sé-

jour.
[Remarier], v. tr., marier en

outre. — Ft. 4 remarierons
18221.

[Remaumettre], v. tr., mettre à
mal de son côté. — Pr. 6
remaumetent 23624.

Rcmembrance, mémoire, sou-
venir : aveir en r. 29878, se

souvenir de; faire r. de
23i63, faire mention de;
aveir r. de 1870, se souve-
nir; n'aveir r. 21071, ne se
souvenir de rien.

Remembrement 20322, s.

-enz, n. m., mention, sou-

venir 2 0322.
Remembrer 4678, v. tr., se

souvenir de 27071, rappeler

27426, faire mention de,

célébrer 17; — intr., r. de

4678, songer à ;
— impers 1

,

quant l'en membre 21 25g,
quand il y pense. — P. p.
adj. remembré 17, renommé.

Remener, v. tr., mener à son
tour. — Pr. 6 remeinent
19270,

Renies, -ese, -est, -estrent, v.

remaindre.
Remetre, v. tr. remettre, mettre
d'autre part; — réfl. 36o4,
3624,2^704, se remettre, se

lancer, se jeter de nouveau.
— Pf. indéfini 3 mis se rest

21260, 6 se resont mis
i()326; ront mis 2892 3 ;

cd.4 remetrions 25704; sbj.i

remete kj 70 7 ; p. p. remis.
Remirable 26461 ,

digne d'être

regardé avec admiration.
Remire 1 5 144, remède {moral),
soulagement.

Remirer 17618, 28435, v. tr.,

contempler, regarder avec
intérêt 1277, 20 5 2, 7<Jii

86 ?. etc. — Jpf. 3
remirot i5o8o.

Remonter, v. intr., remonter;
remonter à cheval -

8387, i0747< 10785,
11621, 1574'), 16205,
18712, 21
24033 ; — tr.,faire remonter
à cheval 8621, 8623, 911 3,
18647, 20Ç55 (r son cors),

; — P. p. 1

remontez 1574g, 1

18712. Voy. refaire.

[Rempeindrej, v tr.. frapper à
son tour. — Pf. 3 rempeinst
241 3g.

Remuement 17033, boulever-
sement, changement complet.

Remuer, v. tr., ébranler, re-

muer 17602, 25401 (r. tost

un cheval 22777, le faire
évoluer rapidement), faire
lâcher pied, repousser,
chasser 8827, Qo54, gi66,
q64g, 15828. 17 171,
21 1 1 (r. de la place 16142,
1882g); — v. intr. faire r.

7271] f. r.dela place 140^2,
faire quitter la place, mettre
en fuite ;

— réfl. 85i2.g46g,
ig758, sa remuer, bouger;
— récipr. 79277, se repous-
ser mutuellement; — sbj. 3
remut 20017; ipf. 3 remuast
10758; p. p. s. remuez
2.^40 1

.

[Renaistre], v. intr., renaître;
naître en outre 28768. —
Pr. 6 renaissent 23i5n;pf.
antérieur 3 refu nez 28708.

Renc s65i, 1147g, ctc -> s -

rens 246g, 254g, z56o, etc.,

rang.
Rendi,-issons, -ist, v. rendre.
Rendre 1 og26, 2633 1 ,270 1 5,
rendre; vomir 1 946,27643,
donner ou faire en retour

112Q0, I2JQ2, donner ou
attribuer (ce qui est dû)

io526, 11281, remettre

26427, 29499, délivrer [un

prisonnier) 11822; — indique

un résultat acquis iio35,
1 10S1, 1 i63ù ;

— réfl.

18921, 26888, se livrer pri-

sonnier ;
— récipr. ii2go,

se donner réciproquement ;
—
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impers 1
, chierement lor fu

rendu 12 y 2 5, on leur rendit
leurs coups avec usure. — Pr.
3 rent 1322, ig46, 8jgj,
8g3g, 5 rendez ig6i2,
2Ô65, etc., 6 -ent 1154g,
I23g2, 22216 ; ipf. 5 ren-
diez 6462 ; pf. 3 rendi
55o5, 058g, 7174, H283,
1880g, 26727, 27013,
-17271, 6 -irent 285 16; ft.
rendrai, etc., 4 rendrons,
rendron 12g 14; sbj.i rende
1 1081, 2668g, 2 -es 6207,
63o5, 3 rende 27265; ipf. 3
rendist 36og, iio35 ,

26g38, 4 -issbns 6i53, 6
-issent635o,2 26gi, 26347;
impér. 2 rent 1750, 3404;
p. p. rendu 20125, 24174,
24478, 2Q2gi,s. -uz 21272,
26852, f. -ue 658i, 6702,
etc.,pi. -ues i43g2.

[Reneier], répudier. — P. p.f.
reneiee 28338; —p. p. au
sens actif, reneié, s. -iez

26165,26181: cuer reneié

4675, âme perfide;— subst 1

j634i, 21201, 21441,
21846,26165,26181 , rené-
gat.

Renge, n. f. (propr 1
: ceinturon

de l'épée); desoz la r. ggo4,
au-dessous delà ceinture, plus
bas que la c.

Rengier, v. tr., ranger, mettre
en rang; — rèfl. I?3l 5,
23757, se ranger. — Pf. 6
rengierent 2.?75 7; p. p. -adj.
rengié 8040, i56où,i7o5i,
20037, *• ~ iez 7804, f. -iee

17315, pi. -iees 1848g,
bien rangé, en ordre.

Renomé i54, 2805o, 2g7g6,
S.-CZ2164, 5578, 17180,
3A536, f. -et 4240, 5g57,
6808, pi. -ees 2()8o3, p. p.
-adj., renommé.

'

Renomee, renommée, réputation
U5, 23364,

Qo, 2go36, 2g7Ôo,
bruit fâcheux :-j32.

Rcnon 12666, renom.
[Reno vêler], renouveler; —

intr. 14767, 21461, se
renouveler, se rajeunir. — Pr.
$ rcnovelc 14767, it

T. V.

21461 ;p. p.f. pi. renovelees
i38 77 .

Rentasser, v. tr., presser en sens
contraire 161 o3; — subsV-
i6og8.

Renie 3i6i, 18020, i82g4,
rente, revenu.

[Rentrer], v. intr.; sont ren-
trant 23 1 5 2, rentrent, revien-
nent ;

— réfl., rentrer, rentrer
dans la ville. — Ft. 4 ren-
treron 2678 ; sbj. ipf. 6 ren-
trissient 23573 ; p. pr. ren-
trant 23i52

; p. p. rentré
24g6i.

Renvaïr 243o3, v. tr., atta-
quer de nouveau.

[Renveier], v. intr., reprendre
son chemin, revenir. — Impér.
5 renveiez 4203.

[Renviôr] (= re -invitare), v.

tr., pousser, exciter d'autre
part (s. -e. : à aller combattre).
— Pr. 3 renvïe 20847.

Repaire, retour 28715, séjour,
demeure 4617, 1410g,
20654, 2gg6o ; se mètre el

r., v. mètre.
Repairement 2 5344, retour.
Repairier 780, 1766, etc., v.

intr., retourner; habiter

28g 10 ; — ré/7., s'en r. 683,
1755, 3443,11 75g4, i83i4,
ig742, 22o5i, 22282,
25462, 25754, 27562,
285ig, 2gjo2 ; — subst x

22376, 225gi, 2g744,
retour. — Pr. 3 repaire

22o5i, 22282, 6 -ent

24667; ipf. 6 repairoënt

27562, 27871 ; pf. 3 repaira

285 1 g, 6 -ierent 683, 3443,
2Q5Ô4', sbj. ipf. 3 repairast

i8357, 2Q22J 1 impér. 2 re-

paire i7$5; p. pr. -adj.

repairanz 28g 10
; p. p. re-

pairié 1766, 25462, etc,,

j. pi. -iees i75g4-
*Repanse (var. de G à 21 853-6,

v. 8), v. intr., pr. 3, repense.

Reparer i3o6o, v. tr., réparer.

Reparlance 7
3
'7, 840, 6g 10,

11000,17860, 20214, ac-
tion de parler beaucoup de
qqch, de redire qqc/t.

[Reparler], v. tr., proposer
(contrairement à ce qu'on a
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d'abord proposé). — /'/. 3

reparla 2f8l5.
[Rcpasmer] sei, se pâmer de
nouveau. — Pr. 3 repasme
2Q435, 30217 ; pf. indéfini
3 se rest pasmez igio5.

Repeist, v. repeser.
Repentir sei 20400, 21. 'in 2.

21446, 27780, 2QÔg2, se

repentir ; r. sei que 1427g-
Xo; — intr., faire r. 1 1266; —
subsV- ig664. —Pr.i repent
i5o8, 20275, J? repent $64,
14276 ;sbj. ipf. 3 repentist
/ 1 842, 6 -issent 2120g ; p.
pr. repentant ig583,s. -anz

2o3i2(* qui a du regret»).
[Reperdre], v. tr., perdre de
son côté; — intr., essuyer de
de nouvelles pertes 2405 8.— Pr. 3 repert 2427 5 \ pj.
6 reperdirent 8424; pf. in-

défini 3 ra perdu 2g202, 6
ront perdu i<j48i ) ft. 6
reperdront 24028.

[Reperillier], v. intr., courir de
nouveaux périls. — Pf. 6 re-

perillierent 684.
[Repeser], v. impers., être, par
contre, un sujet de souci : dreiz

est que mei repeist del suen
(domage) giii, il est juste
que je me préoccupe à mon
tour de son dommage. — 56/.
3 repeist gi 1 1

.

Replenir 2674g, 26846, v.

tr., remplir, combler, appro-
visionner. — Pf. 3 repleni

268g6;p. p.f. replenie 2824,
6436; — p. p. -adj. s. reple-

niz 7832, ig3r'6, 24026,
25io5, 2723g, 2 85 g'6, f
-ie 17462, 2) 73g, 27^2,
2g567, pi. -ies 4i36, 56o4,
rempli, comblé, approvisionné.

[Repoeir], v. tr., pouvoir de
nouveau (équivalent à poëir
avec Vinfin. d'un verbe en re),

p. au contraire Q460. —
Pr. 3 repueent i3886\pj.
6 reporent 14563, ig3y8^
21 834; cd. 3 reporreit Q460;
sbj. ipf. 5 repoussiez i5io6.

[Repondre], v. tr., cacher
igg43, 2g26S, fermer (les

yeux) 25 658. — Pr. 3 re-

pont 2 565 8 ; pf 6 repostrent

"/ ; tèf. t> repongent
25i83; p. p. repost ;

s. -oz /'. repostc
25424, 2 - 2 44, pi. -es 15414.

[Repopler], v. tr.. repeupler. —
Parfait passif 6 refurent po-
plees pour furent repoplecs
2Q804.

Reporchacier, v. tr., poursui-
vre un but de son côté. — Pf
3 reporchaça.

[Reporpenser] sei, v. refi., se ra-
viser. — Pf. 5 reporpensastes
252 20.

[Reporter], rapporter : en r.

2i36o, remporter. — l

reporte 2 1 3 60.
Repos i2<)3, 3824, 4g 3 1,
7642 , 10277 , I2Q
l5ooi, ï5oo6

y
174SS.

18018, i')32i, i<)4'Jr.

1077/, _ 21182,
24848, 28170, 28217,
n. m.

Reposer g g 8, 2Ôo3&
v. intr.; — réfl. /V
21745, se reposer, avoir
du repos. — Ipf. 3 reposot
2174$; pf. 6 reposèrent
i3o55.

Repost, -oste, -ostes, -ostrent,
-oz, v. repondre.

[Repostail], r. pi. -auz 14
22107, n - m -i cachette, em-
buscade.

[Reprendre], v. tr., prendre de
nouveau ou à son tour; blâmer
14705, 18040, 2-0325. —
Pr. 3 reprent 18040,20
24075, 6 reprenent 12

pf. 3 reprist 27017; pf. in-

défini 3 ra pris 8288; p.
pr. -adj. reprenant 3o3o7
(« qui trouve à redire »); p. p.
repris 14705.

Reproche 365?.
[Reprochier], reprocher. — P.

p. reprochié i832 8, s. -iez

5 734.
Reprovier 12188, 2007g,
reproche amer, raillerie

cruelle.

Requei, 71. m. : en r. 2tg22,
2 52^3, en cachette.

Requerre 1Q16, 25 14.
43o5, etc., v. tr., requérir,

demander ; demander en ma-
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riage 2 Sg 64, réclamer 228,
2 5o, 2 7046, sommer 2Ôg63,
prier, solliciter 56g, 5g4g,
6i5i, etc. (r. qq» de pais
ig684, demander la paix à
qqn; r. qqn que 27263), aller

chercher, attaquer j g 16,2 5 14,
2654, etc. (r. a mort 236 7 3);— r. de 63oo, demander rai-

son de; — récipr. 10626,
io65i, i3g83, 21 148,
21 33g, 2154.3, 22800, s'at-

taquer mutuellement. — Pr. 1

requier 3j77, 25862, 2 re-
quiers 17837, 3 requiert
i6o5, 8382, g56o, etc., 5
requérez 2 545 y, 6 -ierent

6008, y36i, etc.; ipf. 3 re-

quereit 849? 1 9087,22442,
6 -eient 2407, 6286

;
pf. 1

requis 36oj, 1 6g5g )
2jo 1 0,

3 requist 36 1 , 14.372,
14570, 2i5i6, 26g3j,
27263, 2828g, 28207,
28536, 6 -istrent 267,
io3og, ii2g2, 1457g,
20164, 20827; ft. requerrai,
etc. ; cd. requerreie, etc.,

sbj.3 requière /3o4; p. p.
requis 60 63, 6373, 7835,
etc., f. -ise 5g4g, g6g6,
200} s, 2 89 64 ; p • p . -ddj

.

requis; tornei) / Q 2 7 g ,{combat)
acharné [voulu des deux côtés).

Requerrement 24867, requête.
Requeste 1307g, i3ogg,pl.

-es 2 663 5, requête.
Requier, -ierent, -iert, -ise -ist,

-istrent, v. requerre.
[Rere], v. tr., raser; — refl.

. 86, se raser. — P. p. res

27286, 28445.
[Resaillir], v. intr., bondir; r.

sus 28884, rebondir; r. en
piez 11 287, 2401g, 24142,
se remettre sur ses joieds, se
relever. — Pr. j resaut
28884 ;pf.3 resailli 11287,
6 -irent '2401g

; pf. anté-
rieur 3 refu sailliz 14474;
sbj. plus-que-pf. 3 refust sail-

liz 1 441 8 ; p. p. s. rcsailliz

24142.
[Resaisirl, v. tr., ressaisir, sai-
sir de nouveau. — Pf. 6 re-
saisirent ()2i8: pf. indéfini 3
la ra saisie 243 1 5.

Resaveir, v. tr., savoir de
plus, s. de son côté 3641;
r. a dire 24821, dire en
réponse. — Pr. 4 resavons
382 5, 6 resevent 3641;
ft. 5 resavreiz 24821. Voy.
reset.

Resaziement 2 5 04g, n. m.,
dégoût.

Resaziier 2 65 00, v. tr., rassa-
sier. — P. p. -adj. resaziié

14175, 26242, f. -iiee
266i3, qui a satisfait son
envie, rassasié.

Resbaudir 1857g, igg56, v.

intr. (faire r. 1857g), repren-
dre vigueur ou courage ;

—
tr., ranimer, rendre le courage
à 18708, iqq56.— P. p. res-

baudi i8853,r. pi. -iz i88g8.
Cf. resont esbaudi 21 11 5,
pour sont resbaudi.

[Reschaper], v. intr., réchapper.
— Pf. 3 reschapa 2881g ;

ft. 3 reschapera 27210.
Resclarcir i3883, 18487, v.

intr., resplendir, briller{enpar-
lant du jour) ;

— impers 1
, ainz

que il fust suaires resclarci

2.^665. — Pr. 3 resclarcist

io5g5, 2o8g6, 22608, 6
-issent 2i334;pf. 3 resclarci

16576, ig324, iggg6,
20418, 26o'86;p.p. resclarci

23 746,25665.
[Resconser], v. tr., cacher

25667 ;
"- »***"»! se coucher

{en parlant du soleil). — P.
p. resconsé 25667, s. -ez

1 1656, ig3o3,f. -ee 27244.
Rescorre 7560, 18645, i8gi7,
21467, 2i5i3, v. tr., secou-
rir, venir à la rescousse de
(lor vont r. lor maisniees
7360, vont secourir contre

eux leurs gens), tirer de dan-
ger (r. de mort 2Ô2g3), re-

prendre par force un cheva-
lier fait prisonnier 261g ;

—
subst*, al r. Philcmenis
16076. — Pr. 3 rescot 8i

23537 ;pf. 3 rescost 22
,'n : v. p. rescos 8

8617, 8808, 8g32, 8g6o,
etc.

Rescosse, action de venir au
secours gg r)$ >

144X7,
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16*83,23541* 23663, re-

commencement du combat
Îj3,, rescousse, reprise

d'un cadavre 852$, r, d'un
cheval 1253?, recouvrement
d'une situation perdue, salut

10184, 25li
KcscrireJ, v. tr., écrire à son
tour. — Pf. 3 rescrist 244,0 .

Resembler igqi6,v. tr., res-

sembler à ' 2gg6 , 4.
iggi6, 27320, 3oo 10, re-

présenter 2gj83\ — intr.,

sembler (avec le prédicat au
cas sujet 6818, 12048,
i%55gy, — intr., avec a,

J2 4g'r, 16700. — Ipf. 3
resemblot 6818, gui

,

12048; pf. 3 resembla
V 2 , 6 - c rc : 1 1 2 g 7 83 ; sbj.

ipf. 3 resemblast 2gg6 ,

42Q0; p. pr. rescmblant
i24gj,f -ant i6 7[) o.

*Reset (se) covrir = se set reco-

vrir (var. de I à ig253-~3,
v. 14), v. tr., pr. 3, sait se pro-
téger de son côté.

[Reslire], v. tr., réélire. — Sbj.

^reslison igigo.
[Resmaier] sei, v. réf., s'émou-

voir de son coté. — Pr. 6
resmaient / 3p52

.

[Reservirj, v. intr., servir de
son côte. — Ipf. 3 reserveit

14863.
[Resfondrer], v. intr., tomber
en morceaux, se briser (d'un

haubert). — Pr. 6 resfon-
drent 2355 1

.

Resne 2583, 48i5, 4S46, etc.,

(en rime avec esperne 14475),
rêne.

Reson 27528, s. -ons ig255,
ig354, retentissement; re-

nommée 27528.
Resoner 14034, v. intr., réson-
ner, retentir. — Pr. 3 resone
ig38, 14478, 6 resonent
10762, 1 8 5 1 5 ; pf. 6 reso-
nereni 7420, 16188.

Resordre, v.intr., surgir, s'éle-

ver ; se relever {aufg. ) 2 5 2 2 7

.

— Pf. 3 resorst 24028 ; p. p.

f. resorse 2g 7<)8.
Resortir 20280, 24.341), v.

intr., rebondir 740 3, 14
échapper au danger, se sau-

ver . -réf., se sortir,
se tirer 20280 , 2434g, re-
bondir ig3g. — Pr. y resort
/ g ; tissent 7 .

p.p. 8, resorti/- %483o\ estr.,
a rebondi (a fait rebondir la

balle); sont resorti 14
16013, 1 Ç287, 21 1 16. ont
reculé, reculent ; cf. corne
estes vos si resorti/ .

pourquoi recule-; vous ainsi r
puis que tel gent est resortic
i5ggi.

[Rosovenir], v. impers., revenir
à la mémoire. — Pr. 3 re-
sovient : de ço ne vos r. pas ?
J4646, ne vous souvenez-
vous pas, de votre côté?

[Rcspandre], répandre à nou-
veau. — Pr. J?respant/485 1 .

[Respasmir] sei, se pâmer de
nouveau 16457, se p. à plu-
sieurs reprises 23 o 1 8. — Pr.
3 respasmist 23oiS;pf 3
respasmi / 64^ 7.

Respasser 17727, v. intr.

(joint à guarir), échapper au
danger de mort, se rétablir,
guérir. — P. p. respassé
13S76, s. -ez j KJ73 , 14g 6 1

,

i63o4 , 16601 , 20201
,

21 553, f. -ee i5256.
[Resperir], v. intr., reprendre
ses sens 21757, être éveillé

26042; — réf. 23017, m -

s. — Pr. 3 resperist 23017;
pf 3 resperi 2i 7 5 7 ; P . p.
-adj . resperi 26042, éveille.

Rcspit 1572, 5oo5, 5044,
etc., s -iz 2843, i386g, ré-

pit, délai, retard (prendre le r.

de 1 1838, accepter un délai
pour; p. r. de 236go, impo-
ser un arrêt de (la bataille

;

senz r. 24783, s. r. prendre
1 3g> 6, sans retard; s. autre
r. l572, sans autre retard,
aussitôt); — proverbe 2843.

[Respitier], v. tr., donner un
répit à : estre respitié 214^4,
obtenir un répit.

[Resplendir] et [resplendre],

v. intr., briller d'un vif i

— Pr. 3 resplent / 884. 4
?0, etc., resplendist 4

87 o(), 1 TQ.41, 6-issent 7

7404, 852g, i56i 5; ipf.
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6 resplendisseient 6840 ;

p. pr. -adj. resplendissant
1825, 677g, 7388, etc.,

s.-anz 2343g,f. -ant 1678g,
2 g 83g, f. pi. -anz 16164.

Resplendissable 26462, adj.,

resplendissant.
Resplendor 8g86 , io5g6 ,

ij563 , 17640 , 18071 ,

20703, 22137, f- i*v' au
sing., pi. -ors 13Ô71, splen-

deur, vif éclat, beauté écla-

tante.

Resplent, v. resplendre.
Respon, -onez, v. respondre.
Respondre 17855, v. tr. et

intr., répondre; donner une
réponse I2Q48, rendre un
oracle; avec un n. de pers.

pour rég. direct, l'a respondue
i5328. — Pr. 3 respont

7 7 73, 7g45, 8o53, etc., 6
respondent 8724, i83g8;
pf. 3 respondi 88i,-63~2 7 ,

»44 1, 1 6g 1 3,i g 7 80,1 g 85 1,
245 1 1 , 246 1 8,6 -\rem445 1

,

6203,26265 ;ft. respondrai,
etc. ; imper. 2 respon 6325,
5 responez 22017.

Respons, n. m., réponse 1 7867,
ijgg3 , 18111 , 20727 ,

discours en réponse io55i,
réponse d'un oracle 2 832 2,
oracle 20g, 58o3, 58i3,
586o , i3 7 6g , 22548 ,

2 883 1 ; prendre r., consulter
les augures 621 , 4145 ,

2632a, c.les oracles 22543,
28307.

Response 2 633g, n.f., réponse.
[Resprendre], v. tr., enflammer
d'autre part 17566;— intr.,

s'enflammer de nouveau
910. — Pr. 3 resprent

176 10, 6 resprenent 17566.
[Restablir], v. tr., rétablir.— Pf.

indéfini 6 ront establies

-74-
*Rcstcment {var. de G à
2igo3-22o66, v. 2), n. m.,
retard.

Restor, m. m., réparation ; pren-
dre r. 6347, réparer un échec,

se venger.
Restorcment 23804. 24884,
27232, réparation {d'un dom-
mage), restauration.

Restorer 12132 , i75g8,
ig636, 225og, 25o85, ré-

parer (une perte) 2 5g4,
J2i32, 14340, 16862,
ig553, ig66i, 2o386,
2 2 035, réparer la perte de
22001, rebâtir 2g7 g, 3oo2,
25o85, repeupler ig636,
ig648 ;

— intr. 4g 14, être
rebâti. — Sbj. 3 restort
22035.

[Restoveir], v. impers., falloir
de nouveau. — Ft. 3 resto-
vra.

[Restre], v. substantif, être aussi,

de nouveau, à son tour, d'au-
tre part, par contre, etc.; —
presque toujours auxiliaire
aux temps périphrastiques
des verbes passifs, réfléchis ou
intransitifs munis du préfixe
re [dont quelques uns, il est

vrai, semblent ne se rencon-
trer qu'à ces temps) : rest en-
trez iog3o, est rentré; en
sus se resont trait i6ig8, se

sont retirés, etc. — Pr. 3 rest

7204, 85g3, 85g4, gii7,
gggo,i oog7,1 060 1 ,10604,
i~2~523, etc., 6 resont 526,
3826, 8273, 8203, I22I3,
14207, 14253, 1611g,
ibig8, i6g88, i7ogq,
ig2~i4, jg'326, 2o3ï6,
2iii5, 25161, 23i66,
235i6, 23822 , 24771,
2600g , 263i5, 27645,
2giq6;ipf. 3 resteit 5235,
f5io, 11 242 et rert g 23 1 ;

pf. 3 refu 52i 1,' 821g,
14474, 14584, 16807,
ig4o8 (s. -ent. mis), 21 553,
2~37g4> 24qo6(s. -ent. esliz),

25268, 28768, 2(4065,
2g58g, 2g7Q7, 6 reîurent

15226, igg84, 2g8o4; ft.

1 reserai 22041 , 3 -a 7840,
8632, i343o, 24756, riert

27203, 2go52, 2g3g3, 5
resereiz 22000, 6 -6t\X.6o63 ;

cd. 3 resereit 1 i8go; sbj. 3
reseit igigi; ipf. 3 refust

2217, I44i8,2ù322;impér.
5 reseiez i3i40. Voy. rapa-
reillier, recomencier, rejos-

ter, remetre, renaistre, re-

pasmer, resaillir, revengier,
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revenir et cj. raveir, rede-

veir, revoleir.

|
Restreindre], v. tr.% serrer,

terrer ; — réfl. 2 1 4^3,
s'arrêter. — Pr. 3 restreint

6 »eigneat a / 4
[Resvertuiir] sei, v. réfl., s éver-

tuer, faire effort de son coté.
— Pr. 3 resvertuc 17235.

[Resvigorer], v. tr. 1 4'<Xtj, ren-

dre la vigueur à; — rcjl.

16 144, reprendre desforces.
— P. p. resvigoré 16144, s.

-ez i43S().
[Re taire] sei, v. réfl., se taire

de son coté. — Pr. 3 retaist

h 63g.
[Retendre] sei en (inf.), v. réfl.,

aspirera. — Ipf. 1 retendeie

29461,
Retenir 28, 15427, 20756,
28787, 2</</t)X, v. tr., rete-

nir, garder Si 01 , empêcher
d'agir 29669, garder en mé-
moire 28, garder pour soi

204-1, 2 6y56, 26877,
28098, tenir de son côté {lui

aussi) 1 58 1 3, retenir prison-
nier 2601, ii562, 12206,
12555, 12607 , 14493,
15669, 16217, i85gi,
23952, maintenir (la lutte)

7233 ;
— v. réfl., se r. que ne

g 122, s'empêcher de.—Pr. 3
retient 280Q8 ; pf. 3 retint

881 i,t 58 1 3,20471 ,26353,
26928,30171, 6 retindrent

7233, 9122; ft. 1 retendrai

18707, 3 -a 28753, 4 -ons
26262,6 -ont q 340, 2 3339;
sbj. 3 retienge i 535g, 15370;
ipf. 6 retenissent 12206;
impêr. 2 retien i552l,
i553o;p.p. retenu 5926,
81 01, 9435, etc., s. -uz

2601, 11562, etc.

Retenteïz 2724, 22695, n. m.,

retentissement, bruit.

Retentir i858o, v. intr., réson-

ner. — Pr. 3 retentist 29308,
6 -issent 862g.

Retenue 1 5747', n.f., action de
retenir prisonnier.

"Retez (Entrevue d'Achille et

d'Hector, 2* réd.,v. 166),jp. p.
s. de reter, accusé, blâmé.

Retor, n. m., retour, revanche
compensation _• 7 a 6 6 , res-
cousse,secours
mètre sei el r. 6198, i
(sont Troïen mis el r.

2o5<>6, pour se s. mis)
;

aveir r. 28626, prendre r.

32l8, < etc.,

prendre sa revanche, se ven-
ger ; p. retor de sei 2740,
10696, 24258, se ressaisir,
résister (dans propos. nèg.\\

de ço dont li sage ancessor
ne porent prendre d'eus r.

I ^4); senzr. prendre 742*1,
16127, s. nul r. i<>

657, s. r. 5 10, 1010S,
16245, 1 S 5 63, sans ressour-
ce, définitivement, complète-
ment.

Retorncr, v. intr., retourner,
revenir; r. ariere 11640,
i5qq8, iq5o5; — v. tr.

745's, 0440,2 1 g40, 22343,
r. ariere 2701 1, faire retour-
ner, ramener;— v.rèfl., s'en

r. 1 1 1 u
,

17392, 21666 (avec en sé-

pare 1 394). —Sbj. 3 retort

/ g5 o5, '4 retornons 7458,
5 -eiz 18699.

*Retorra 798', var. de k.

Retraçon 17860, n. f, action
de raconter, de répandre une
nouvelle.

Retraire 112, 3o8, etc., v. tr.,

tirer à son tour 10755, re-
tirer (senz r. 2 53 14, sans
rien omettre), apporta
rapporter , répeter 35 1 <>

,

6455 , 17806 , 18000
,

20107, exposer, dire ;

2 53 20, 266

1

,
cri-

tiquer 3o3i2, raconter 112,
i3i, 3o8, etc., prononcer
(des paroles) i5537, 24666,
270.^0, expliquer 25710,
rappeler 2 5 8 1 7 , 2 7 1 1 g , se
représenter 17561, décrire
1 6 73 q , rep rocher 13724,
17962,20682, 267 1 2 ;r en
bien 18180, 1

approuver; r. en mal /
v

29754, blâmer (cf.— intr. faire r.en sus 23
faire reculer; — réfl., se

'retirer 14082 , 1 <) !
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2g652; r. sei ariere 17326,
r. sei en sus i6ig8, reculer;
r. sei de, s'abstenir de, éviter

32, 2igo4, refuser 2g5i8;— subsi^ms. G, var.â 1 iog3-
g4,v.y.— Pr.3 retrait 3i ig,
3656, etc.;pf. 6 retraistreht
11 55g, 11 583, 17326; ft.

1 retrairai 2 072, 24423; cd.

3 retraireit 256j5 ; sbj.3
retraie 18254, 21261

; p. p.
retrait 5 6 2, 81 2, etc., s. -aiz

62g, 15182,16522,20262,
2 8'5i4, f- -aite i3i, 43g,
etc., pi. -es 4868, 24666.

Retraistrent, retrait, -aite,
-aites, -aiz, v. retraire.

[Retraitier], rapporter, racon-
ter. — Pr. 3 retraite 26340.

Rétros g 5 7g, inv., tronçon de
lance.

[Retrover], retrouver. — Pr. 3
reirueve 2422g

.

[Retuër] sei, ré/7., être sûrement
• perdu.— Pr.3 retue 28g 12.
*Reûs (va a), addition de AaC
DHM'S 1 à VEpilogue, va à
rebours.

Reùser g343, g43g, 12502,
v. tr.\ faire reculer, repous-
ser; — intr. 14547, reculer:
faire r. logSg. — Pf. 6 révi-

sèrent 14101; gérondif>e li-

sant 7 20 8; p.p. reùsé 77/90,
s. -ez 745o

f
g68o, 12387,

' 1866g, 21 125, 22241, f.
pi. -eés g3 17.

[Reveit],/T-eite : folie reveite

24610, folie prouvée, cer-
taine.

Revel 23g4i, n. m., allégresse.
Revais, -ait, -ont, v. ralcr.

[Reveeir], v. tr., revoir, voir à
son tour ig778, voir de nou-
veau 27014. — Pr. 1 revi

ig778; pf. 1 revei 27014;
ft. 4 reverrons 1821g ; sbj.

1 reveie 17803, 6 -eient

-74
[Revcintrc], v. tr., vaincre d
son tour. — Ipf. 6 reven-
queient 3677.

*Revelle (var. de G à 2igo3-
22066, v. 18), v. tr., pr. 3,
fait connaître, ordonne.

[Revengier] sei, prendre sa re-

vanche de, se venger. — Pf.

indéfini 3 se rest vengiez
24326.

Revenir 10146, v. intr., reve-
nir 7543, 77 7 2, etc., venir à
son tour ou de son coté 233,
677g, 6853, 7152, go45,
I07Q8, 12025, 12273,
i3gÔ4, 25oo6. — Pr.3 re-
vient 7543, go45, i3g64, 6
revienent 12025, 14846,
2o8g8; pf. 3 revint 8608,
25ooi, 2617g, 27g25,
3o283, 6-indrent 28627; pf.
indéfini 3 rest venuz 24177,
j't. revendront 17830; sbj.

3 revienge 3oooo, 5 revei-
gneiz iq5i6; impèr. 2 re-
vien 80S7, 17840; p. p. re-
venu 20756, s. -uz 1608g,
17873,27407.

[Reverdir], v. intr. — Pr. 3 re-

verdeie 2igo.
Révérence, respect; dignité

{ce qui inspire le respect)

5468; en r. de 16802, par
respect pour, en l honneur
de.

[Reverser], v. tr., retourner (en

cherchant) 8g; — intr., se
retourner, se renverser, se
bouleverser 26377, 2758g.— Pr. 6 reversent 2758g ;

p. p. reversé 8g ; p. pr. -adj.

f. reversant (mer 2 63 7 7 (r.),

mer agitée).

Revenir 18120 , 2027g,
22534, 23120 , 23688

y

24418, 26140, retourner,
revenir , retomber 3554 ,

i5368; indiquant le résultat :

r. a duel 26140, tourner à
deuil, être une cause de d. ;

r. a glaive 10762, être mas-
sacre; r. en cendre 41 53; —
subst1 igo4o,igg24, 22018.
— Pr. 3 revert 13773 ; pf. 3
reverti 18104, 23780,
24628, 28782; ft. 3 rever-
tira 41 53, i5368, 4 -ons
181 68; sbj. 3 reverte 642g;
ipf. 5 revertisseiz i37Ôo ;

p. p. reverti 4834, f. -ie

3554-
[Revestir], v. tr., revêtir. —
P. p. revesti g 58 et revestu
2g5o2, s. -uz 26g35.

[Rc virer], v. tr., chercher a
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éviter {par crainte). — Pr. 3
revire i5jg8.

[Revoleir], v. tr., vouloir de
nouveau : équivalent à voici

r

et un verbe avec le préfixe
re : sos le revolez comen-
cier, si vous voulc^ recom-
mencer la guerre ; revuelent
adober lor cors io3o5, veu-
lent s'armer de nouveau. Cf.
raveir, redeveir, restre.

Riant, v. rire.

Riblc 45g3, n. /., soulèvement
de la mer,vague. Cf. Roman
deThèbes, éd. L. Constans,t.
II, App. i, v. 4520, une eve i

ot qi tait (molt) grant rible.

Riche, riche, précieux, beau,
important; fort 2786, 3 155,
etc., puissant 71 5, ii65,
etc. ; riches mananz 4707,
puissamment riches ; riches
pierres 3io3, pierres pré-
cieuses ; riche compaignie
i8gi6, forte troupe; conrei
r. de treis mil chevaliers e
plus g336, corps de troupes
de plus de trois mille cheva-
liers .

Richece 2gg8, 3i2o, 4647,
6277, 6486,etc., richesse

;

vie de luxe (démener grant r.)

28466.
Richeise, richesse 8363 ; au
sens concret 634 r, 65g 3,
richesses.

Richement 2476, 5i82,
etc., richement, fortement,
J1088, terriblement 5267,
g 1 83 , abondamment i6852.

Rien, s. rien {par exception
riens g 2 3i rime),yi.f., chose;
avec nég., rien ; adv1 3846,
1 01 81;—personne 713,76g,
773, etc. {très fréquent; voy.
surtout 13485 et i35g3);
riens esperitaus 24002, es-
prits; tote rien 71 3, 4747,
4748, etc., tout le monde,
tout homme ; dans une prop.
neg. 76g, 773, 818, etc.,

personne {avec le masc. dans
la prop. relative qui suit :

rien n'ataint qui ne seit

morz 12453); nule rien ne
(passim), personne ne {cf. rien
vivant ne ig74, 25go6; ne

rien v. que or seit nec 2
Z

rien que vesquist ne 2 v

— por rien 20646, por nule
r. 25453,pourrtenau monde;
de r. {dans une prop. nég.), en
rien, nullement 1

<>'

3642 , ?92f, >>4

tant soit' peu {dans une
prop. conditionnelle ou indé-
terminée) 21 33, 34-1,
13712, Jjgqo, i<t

27783 {cf. rien 3
10 181); sor tote r. 3436,
3840, 5456, lQ3i4i
24840, 25438,
jjihy, 27320, 280 iq,
28180, 28218,
286g6, 28812, 2û
2 g 5b 6, surtout, avant tout,

plus que tout {au-dessus de
tout 28g58); sor trestote r.

/ g 1 20, m. s.;— n'i a (ot, etc.)

rien del {avec l'inf. pris
substt, sans régime), il nefaut
{fallait) pas songer à, il n'y a
{avait, etc.)pas moyen de : n'i

ot r. plus del porloigner
6217, n'i eûst r. del plus ester

2665o {cf. 27340), n'i ot
puis r. del sojorner i58o2,
n'i a r. del plus sofrir

i283i {cf. i8g38, 2i3o6,et
avec un règ. 4g 7 6-7, oit del a
été à tort corrigé en de); de
même 10717,18620,1 0<

2 2328, 246 ri, 2716g; —

'

avec un régime direct à '

l'inf.

mis sans article :il n'est rien
de m'antain raveir 4387, il

n'y a pas moyen de ravoir
ma tante; n'i eûst rien de
plus défendre 23g78 {cf.

4976-7); — il faut noter à
part: n'i a plus r. del tor-

ner, mais del faire proose-
ment i8g3o-i. Cf. chose et

surtout neient.
[Ringaille], pi. -es 8206,

séquelle, rebut des soldats.

Rire, v. intr. ;
— réfl. 12732,

i4g88, 2oo56, se rire {de),

se moquer {de). — Pr. 3 rit

13442, i3635, i4g88,
i6863, 6 rient i3
20678; pf. 3 rist 14164;
sbj. 3 rie 12732, 20056

; p.

p. ris / ig8o.



GLOSSAIRE 28l

Ris ' 5 79 5 > 14706, 14999,
i6i3j, 18682, IÇ438,
20046, 2i858, 2552g, n.

m., rire.

Ris
1

, v. rire.

[Rivage] i8o3, i8i3, 2ij2,
etc., rivage de la mer.

[River], v. tr., attacher solide-
ment. — P. p. s. rivez

2ggi4.
Robe 4563,48i 1, n.j., butin

;

étoffes précieuses i8goi
;

au pi. i333o, robes, vête-

ments.
Robeor 27387, adj., pillard.

Rober 24633, piller. — Pf.
6 roberent 2ùog4, 28632;
sbj. ipf. 3 robast 6164 ; p.p.
robe 2g68,446o, 4776, etc.,

s. -ez 2Ô83o, 268g 1, f.
robee 2872, 33io, 24854,
pi. -ees 26ogo.

Roberie 27407, pillage.
Robin 22404, s. -ins i556,
13407, 1463g, rubis. Cf.
rubis.

Roche 3 04g, pi. -es 27882,
2 7g 17, 2g2oo,n.f.

Rochier 27472,2762g, 2790J,
r. pi. -iers 17484, n. m.,
rocher.

[Rocire], v. tr., tuer par contre
ou de son côté. — Pr. 6 ro-
dent 7258; pf. 3 rocist 6gg,
1266g. Voy. refaire.

Roë 788g, pi. roës 258Q7, n.

f. , roue.
Roële, rondache g 064, roue de

la fortune 252 18.
Rogeier] , v. intr. , rougir 21 5 18,
avoir une teinte rougedtre
ijiSg. — Pr. 3 rougeie
1713g, 2i5i8.

Joignons (var. de W A' B C S 1

k a 161 14-6, v.io), n. m. pi.,

rognons.
[Reillier], v. tr. (/itt* : mettre
à la reille, à la barre), en-
traver. — P. p. s. reilliez

2gg2i [écrit à tort roilliez).

[Roïr], v.tr., entendre d'autre
part. —Impér. 5 roëz 1 1807,

42.
Roiste 6o3o, raide.
Rollcr / g g 6 2, fourbir (un hau-

bert).

Romanz 3?, 3g, i3834, roman

(opposé au latin), langue vul-

gaire.
[Rompre], briser, arracher;
ècarteler 3o2, i3iio;t. del
champ g474, chasser du
champ de bataille; — intr.

gg6g.— Pr. 3 ront 8625,
15457, 3oig5, 6 rompent
iii55, ii53i, ig35i,
2 75g5; pf. 6 rompirent
gg6g, ioi8g; p. jp. rompu
g28o, 14054, 14203, etc.,

s. -uz 8g52, g474, 16481,
f. -ue 20200, pi. -ues 1 38g3,
25o6o.

[Roncin], r. pi. -ins g5oo,
cheval de somme.

Ront, v. rompre.
Roont 5 2 65, s. roonz 5245,
f. roonde 2g 21 1, rond; a r.

3o5i, en rond.
Ros 5i54, 5470, roux.
Rose' 1252, 5126, 5552,
26450, n.f.

Rose3 553 1, i3344, adj., rose,

rosé.

Rosée 12686, 126go, rosée.
Rossignol 2188.
Rot, v. raveir.

Rote 14782, 2g3o6,n.f., ins-

trument à cordes qu'on jouait
avec un archet.

TRover], demander. — Sbj. ipf.

6 rovassent 27154.
Roter, v. tr. ; faire r. l'ame
i6i3i, faire rendre Vdme.

Rubis 14773 (r.). Cf. robin.
Rue i554g, pi. rues 1177,
2767, 3o2Q, 3o37, 4854,
6261, i6o3g, etc., rue.

Ruissal 23 157 (r.), ruisseau.
Ruissel 21422 (r.), s. -eaus
7ig3 (r.), ruisseau.

[Ruiste], r. pi. -es 845g (m.),

J0021 (f.), fort, rude, redou-
table.

Ruistece iiigg, 23637, ru-
desse, vigueur.

[Ruser], v. intr., reculer. —
Ipf. 6 rusoônt 9507.

S', v. se et si.

Sablon g88, 1140, 2221,
253o, etc., efsablonei 181 3,
23o4, 234g, etc., sable,

plaine sablonneuse, rivage
(sablonneux) de la mer.
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Sablonei, P. sablon.
[Sablonos], f. -ose IÇ

2 / v_w,^abloneux.
Sachant 8a t

10491 , 23
p. pr. -adj., savant,
expérimenté.

Sache, -eiz, -ent, -es, v. saveir.

[Sachier], tirer violemment, ar-
racher (ont del temple ça fors

sachiees 2 62 1 3)\tirer dufour-
reau 1 1) s4, / s 5a7, 1 g34 8 ,

612. séparer (lame du
corps) 8607, 101 58, 162 14,
17240. — P. p. aachie
i5844, i65i2, 18702, f.
-iee 8607, ioi58, 16084,
l 1)2 14, I724O, 2642C),

27653, pi. -iees 84,46,
18527, ig348, 230 12,
2751)2 (cachiees est une fau-
te d'impression).

Sacrefiïer 5788 (r.), 5g6o (r.),

2?58o (r.), v. intr., offrir un
sacrifice; — tr., lionorer
{l'image d'un dieu) (!) i8g3.
— Pr. 3 sacrefie 5gog ; pf. 3
sacrefia 214; sbj. 6 sacre-

liënt 25723; p. p. sacrefiié

1707 (r.), 3176 (r.), 58oo
(r.), 283o5 (r.), 2g55g,
29742 (r.), /. -iee i8g3
(r.).

Sacrefise 473, 281 5, 2975,
426g, 570g, 5885, 5g5o,
etc., sacrifice ; as damedeus
ont sacrefises faiz e renduz
238ig.

Sacrefiement 255il, 2 5534,
r. pi. enz 24708, 25g 14,
2 8833, n. m., sacrifice.

[Salir], s. -irs 14636, 16726,
saphir.

Safré 18481, r.pl.-ez 2 346 S,

f. pi. -ees 10641 , p. p. -adj.,

couvert de safre.
Satrin 3o63, couleur de safre
(gris bleu).

Sage, sage, expérimenté; avi-

sé i3383, 20254, savant
1220, i3353, i665o,
1672g, 16764; s. de letrcs

84, 4078 ;
qu'il erent guar-

ni e sage de traïson estre en-
trepris 247 g 2-3, qu'ils cher-
chaient à le trahir ;

— subs x

10476, 16660, 1679g,
23où >'.

nent, s.igcment, savam-
ment, habilement.

Sai, v. saveir.
Saiete 6872,7414, 7860, etc.,

flèche.
Saignier <)<)4-> gg7 2 * etc., v.

intr.. saigner. — Pr. saigne
sig, etc.

Saillie tio85, n. f., assaut,
attaque.

Saillir 84g8, gg34, v. intr.,

sauter, bondir, se lever avec
empressement devant qqn
11 73 7Jaillir14235,20457,
2386 1 ; s. fors 84 ,

ressortir, faire saillie ; s.

detrés i5836, ress. par der-
rière; s. a 8o5o, 1626g,
2207g, fondre sur; s. sor
piez, s. en piez, v. pié. — Pr.
saut 8584, g867, 10857,
II243, etc., 6 saillent

20457, 2386 1 ; pf. 3 sailli

25o2, 73i5, 9979, 14
igog8, 6 -irent 6407,
11491, 2535g; ft. 4 sau-
drons 2323, 5 saudreiz
8o5o, 6 saudront 22186;
p. p. sailli 2217Q, s. -iz

14418, 14474, ' 22234,
2256o, 2g665.

Sain 7 768,8660, g76o, etc.,

s. sains 3428, 7772,^786,
ggi4,etc.,f. saine 10587,
~i'3o53, i5256, 2-747,
26666, f. pi. -es gg2b, en
bonne santé 128g,
non blessé 7768, 7
8860, gi86, etc., rétabli

û 760, guéri (en parlant d'une
blessure) 9926, sain, solide

(en parlant d'une pierre)

10387, solide (d'une paix)

25747, intact (d'une ville)

26666.
Saint i656o, s. sainz i685o,
25568, 2882g, f. sainte

23o36.
Sainteé 13461, vertu, pureté
de mœurs.

Saintetiié 283o6, p. p. -adj.,

saint.
[Saintuaire], r. pi. -ca

258ii, n. m., reliques.

Sairement 21194, 258 16,
2585o, 27020', 27245, s.

- enz il mo5 1 2 2 00 3 ,
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26264, serment; sacrifice
1 1 1 o5.

Saisine, possession ; mise en
possession 2ig35; aveir s.

de, prendre possession de
0^5, être en possession de

23634; faire la s. de 22011,
saisir de, faire don de.

Saisir (pass'im), v. tr.
}
saisir,

s'emparer de, occuper 232 7,
268g, 436i, i22gg,
1^525, 16452, 11782,
23754, 24120, 2565g,
3oi4g\ s. de, mettre en
possession de ijjg3, 2g5o2 ;

taire s. de 20208 ;
— saisi

(saisiz) de 38o3, 4844,
11422, 11798, 12540,
i3533, i35'83, 15024,
181 21, etc., enpossession de.
— Pf. 3 saisi 2 5 547, 27212,
3oog7, 3oio2.

Sale 124g, i3o2, etc., n. f.,

salle, pièce d'apparat destinée
aux réceptions.

[Salé], /. -ee 45g2 et 2g88o
(mer s.), P. p- -ad].

Salu' 25i63, salut; pristrent
port e salu 3448, abordèrent
en sûreté; — au pi., sa-
luz 17811 , 17978 ,

3000 2, salutations; rendre
saluz 17811, 17978, sa-
luer.

Salu 1
, v. saluer.

[Saluer], v. tr., saluer; dire
adieu à 42 1 5 . — Pr. 1 salu
62gi, 3 -ue 24838, 6 sa-
luent 421 5; impér. 2 sa-
lue 14348, 17757, 22047;
p. p. salué i838g, s. saluez
24835,/. saluée 14308.

[Sambeline], pi. -es 1234,
i33g6, n. f., peau de gibe-
line.

Samiz ( toujours à la rime
)

3 11, 8340, Q140, 12062,
14010, i5$i3, ig23o,
22727, 23gog, 23ggo, n.
m. inv., étoffe de soie.

Sanc 7193, 77^2, gq53,etc,
s. sans 1975, 7268, g7g8,
9867, 1022g, etc., sang.

Salterel, saut., sart., salteriax,
-iaux, sauteriaux, -ircaus, sar-
tereax, sateriaz (var. à sati-

rcl, -eaus), lutin {petit sau-

teur). Cf. soteret et voy.
Lazare Sainean, Zeitschr. fur

rom. Philol. XXX, 3i2.
Sanglant, v. sanglent.
Sanglent 712g, 8434, etc.,

s. -enz 2g4, 575, 95 7J,
etc., f. -ente 11466,
i23o6, 283i8, et sanglant
2400 (r.), 12808 (r.),

22730 (r.), s. -anz i583o
(r.), 24046 (r.), sanglant,
couvert de sang.

Santé {suj.) 18073 {rime), pi.

-ez iooi5.
Saol 26493, rassasié.
Saoler 8É76, rassasier.
Sapiënce 5467, 28g53, sa-

gesse .

Sapin 18478, igg63, 22657,
24005, bois de sapin.

Sarcueil 66o5, ' io383,
10412, 11955, 16721,
23o38, 23o5i, 23o66,
2g55i, s. sarquieuz 13047

,

i458g (: vieuz), i45gi,
KJ400, 2l825, 223l5,
2g527, cercueil.

Sardina 14636, n. f., sarde,
agate rougeâtre, distinguée
ici de la sardoine, dont elle

est une variété plus rouge. Cf.
sardine.

Sardine 14647, 16726, n./.,
sarde. Cf. sardina.

Sardoine 1463g, n. f., agate
orangée.

Sarquieuz, v. sarcueil.

Satirel 14823, s. -eaus 6751,
14832, 14850, petit satyre.

Saudreiz, -ons -ont, v. saillir.

Sauf 8660, 16600, 18420,
26527, s. saus 7772, f.
sauve 3767, 4767, sauf, in-

tact, qui n'est pas perdu {en

parlant de la peine) 18420.
Sause 2g2Q0, n. f., eau salée.

Saut 1 10056, s. sauz 246g,
11499, i43oi, 14452,
21134; les sauz 21140,
3oi3i, les menuz s. 246g,
par bonds

,
par b. légers

{de son cheval) ; les granz
s. 1 149g ,

toz les g. s.

14452.
Saut \ v. saillir et sauver.
Sautier 14783, psaltérion.
[Sauvable] , s. -es 24723,



284 ROMAN DE TROIE

, . de nature à sauver,
salutaire.

Sauvage -s, sauvage Si

27208) cruel {en parlant de
la mort) i635o, effarouchée,
revêche {d'une femme) 5

s. a 25200, hostile à.

Sauvagine 14966, n. /., gros
gibier.

Sauvement, action de sauver;
a s. 9/ i3, pour {le) sauver.

Sauver 2 5 70, 11834. — Ft. 3
sauvera 7988; sbj. 3 saut
1 Si 1 S

; p. p. f. pi. sauvées
2X2lê,

Saveir', s. -eirs, n. verbal m.,
science, habileté 33g, 54g,
770, etc., sagesse, raison
36q6, 10495, 1344S,
i3653, 18283, 22154,
25160, 28666, intelligence
i>o34, 18324, 25055)
26648*

Saveir ' 1732, £236, etc., sa-
voir (s'il la saveit 26415,
s'il savait où elle était); pou-
voir 18 194, 28o53 {avec
négation ' 14070, 14742,
etc.); s. de plaies 162Q6, se
connaître en blessures {cf.

sage de); onques n'en seùstes
mot 26674, vous n'en sûtes
rien; ele n'en set mot26ig3,
elle ne s'en aperçoit pas,

[cf. 26674); ne sai' 2g582,
je ne sais lequel des deux

; je

n'en sai plus /:• 5 9 2, igOQ4,
j4q53, 2g3i2, 2g5$4,
n'en sai p. 124g 6, 26617,
2g334 {formules), certaine-
ment] faire saveir 1732,
maisf. a s. 15284, 2go 2 8 ;

—
subst 1

, v. saveir
1 — 'Adverb 1

,

à savoir {cf. latin scilicet),

surtout après un verbe de
sens interrogatif ou dubita-
tif': s. corne 43, 402, 1426,
282g, 5o86, 6728, jg8o2,
2Ç1 80 (s. par com faite me-
sure 755, s. par c. f. achei-
son 282g); s. se 1426,
17716, 220 56, 26262; s.

que 32g2, 18108, 24437,
26200, 29220 ; s. a que
io555, 283o8 ; s. qui 2S.^4,
3 66 04 ; s. quel / 1 773,

17734 (moût en voudreie
estre devin, s. quel en sera la
fin), 1X4-11. 3oo38\ nos
fait certains, s. li quel des
citeains 24405-6.nous ap-
prend quels citoyens

; qui
moût esteit en grant error,
s. qu'il li raportereit xjè
3, qui était fort inquiet au
sujet de la réponse qu'il de-
vait lui rapporter ; prendre
conseil de cest affaire, s. a
quel en porrons traire

5777-8, demander quelle
sera Pissue de cette entre-
prise. — Pr. 1 sai 143, 883,
11S4, etc., 2 ses A

,

2i8g5, 3 set 21, 3x, etc.,

4 savons 42g, 38og,
11817, 14200,' t8gj4,
19178, 24458, savon 127,
x333, i 7 238, 1 858g, seule-
ment à la rime), 5 savez
32i 1 , 6443 , ig468

,

26254, 6 sevent '214^.
2 238, etc.; ipf. saveie, etc., 5
saviez 2 6683; pf. 1 soi 4-

5887, 13782, 29895, 3 sot

12 7, 122g, etc., 5 seûstes
26254, 26674, 6 sorent

4235, 71 13, 12623, etc.;

ft. 2 savras 24105, 24117,
3 -a 2284, 2307, 22523,
4 -ons 1 1 8i3, 5 -eiz / 1608,
14073, 18128, 6 -ont

180.35, 23416; cd. 1 sa-
vreie g 167, 164g a

3-e\i 14742, rgi47. ig
22520, 26126; sbj. 1 sa-

che 4108, 2 saches 81 g,
845, 1382, 1679, J 78i,
i35i2,3 sache39g8,io36o,
is 7 4<>, ig568, 21

28766, sace 6188, 6362,
7722,8756, ig882, iggo6,
2I2Q6, 25436, 2\>;

27066 {toujours à la rime),

1 f)582 (»*.), 5 sacheiz 33o2
{r.), 6 sachent 58og, 5863,
18425, 270*1' ; ipf.

1 seûsse ï5io5, 3 seûst

771, 333i, 5200, etc. ;

4 seûssons 1 5 ; impèr. 2

saches 81 g, 845, 7693 (r.),

io853 h:), 20699 (r-i«
etc '->

5 -eiz 26776, etc. ,xg853(r.),

2069g (r.); p. pr. sachant v,
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ce mot); p. p.seù43g8
)
5o85 1

5718, etc., f. seue 2877,
3707, 49S1, 6143, etc.

Savor 2Ôj35, goût [déli-
cieux).

Science ig, 23, etc., n . j.
Scientos 1228, 483y, 243gg,
25433, f. ose i3io, savant;
s. de parler i3io, habile à
parler.

Se', v. sei.

Se', conj., si ;
— le plus souvent

élidè devant il [dans les 1000
premiers vers: s'il 55, 11 3,
40g, 747,793 >

se »1 7-5*) ;

exemples de non elision : se il

j5i, 101 2, 1 1 1 5 (mais s'il

11 16), 1647* ^4<)2, 25 18,
364g, 3q35, 4101, 4404,

aJ, 7301, 83gi, io5o8,
io5ii, 10540, 10674,
1 1635, 14336,20688, sea
1263, i3i5, se Achillès
268i5, se ariere 2335, se

aucun 4073 (mais s'aucuns
1432g), se ele 2008, 4323,
se en 5323, i8o5g, se Eneas
11 653, ii665, se entre
1 o533, se erent i337, se es"

teit ig854, se Hector 83gi
(mais s'Ector / 52g 1 , i55 1 2),
se o i3g3, se or igo48;
exemples d'élisions contraires
à Vusage actuel: s'a 27361,
s'al josiisier 6g44, s avons
6166, 6167, s'est 2i38i,
24108, 245 14, s'esteies 837,
s'om i833g, s'i veniez
igo53, s'une chose #J?6 ;

—
avec lefutur 248go, pour sa-
voir si (j'en sui venuz a vos
parler se vos i voudreiz at<>r-

ner) ;
— se... non 754, i5g6,

36g 2, etc., sinon, si ce n'est,

si ce n'était, si ce n'eût été; o
se ço non 10427, ou sinon

;

ne f'aiseit ja se penser non
754, réfléchissait sans cesse

;— sel = se le (pron.) 1 1774,
i83' 1g ;ses = se les

(pron.) 1 1 7'So, l8irç ; sos
= se vos i4S8

t 577Jt 6j8o,
885g, g3y5, ig6i2, ig702,
1 g 784. 2 63 in, 2 64 8 6

,

43.
Séant, v. sceir.

Sebclinc (Entrevue d'Achille et

d'Hector, 2" réd., v.36), adj.

/., de gibeline.

Sec 7128 (a sec),/, pi. sèches
14843.

[Sechier], sécher. — P. p. f. pi.

sechiees i8gog.
Secont 27618, s. -onz 7gg5,
8216,j. -onde 3147, 817g,
1 3460, adj.num.ord., second,
inférieur (pour la valeur)
13466.

Seducion, pi. -ons2 6 8 73, séduc-
tion 2441 1 , tromperie 27 6g 5;
au pi., moyens de séduire'.

Seeir, v. intr., s'asseoir, être
assis ; séjourner, s'arrêter
18280, 25706, être situé

3047,3354, 4524, etc., aller
bien, être séant, convenir
5408,5418, 10608. — Pr.
3 siet 3354, 10608; pf. 3
sist 2548, 2725, etc., 6 sis-

trent 120g, 24g7g; ft. 3
serra 1 5i 2, 6 -ont i53o ; p.
pr. -adj. s. seanz 54i3 (bien
s.), bienfait, comme il faut

;

p. v. sis 18178, 18280,
2337g, 25io6.

[Seel], r. pi. seeaus 27712,
27765, lettre scellée.

[Seelerl, sceller. — P. p. seelé

23o66, s.-ez io386,f. -ec

27142.
[Segrei'], s. -eiz 2216g, écarte.

Segrei3 4144, 12604, 14^-5,
17750, 277i4,s.-e\zigg4i,
22557, 24706, 25374,
25622, 27ig2, n. m., secret;

en s. 1575, 3go 8, secrète-
ment; li haut segrei 283 10,
les divins oracles.

[Segurainl, s. -ains 7124,
7821, 8ig7, 10878, plein
d'assurance, hardi.

Sei (forme accentuée), pr. pers.

réfléchi, soi, se : r. direct em-
phatique, soit après un verbe

fini dont le sujet n'est pas ex-
primé, soit devant un inf.(pas-

sim) ; datif n4l7, $5m3,
ig3 f, etc. : rég.de
p'rép. g7,' 453, 860, 1

1576, i85i, i<)4i* 214)1,
-g, etc. ;

— se (forme
proclitique) 11, 20, 3(), etc.

Seie 7653, g537, iii35, etc.,

soie.
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Seif ; 4 soif.

Seignor, s. sire, r. pi. seignors,

neur, maitre [proprié-
taire) 14195. époux {s'il

s'agit d'une femme noble)

42451 4643* 4653t 4
etc.

Scignorngc 6i)ii, autorité du
suzerain; pot s. 6g 1 1, pour
obéir au seigneur.

Seignorcment i6885, 2 7441,
29408 , seigneurie, auto-
rité.

[
Seignorer]^, v. intr., avoir auto-
rité. — Sbj. ipf. 3 seignorast
r h')o3.

Seignorie, pi. -ies 25oi8, sei-
gneurie, commandement, puis-
sance du suzerain 5666,
^7_3(), terre seigneuriale
2 5 01 8.

[Seignorir], gouverner, com-
mander à. — P. p. r. pi. sei-

gjnoriz i6q65.
Sein ij53<), 20648, n. m.
Seing 5i35, nœvus, signe.
Seir 327.8, 4625, etc.; al s.

2202, le soir; demain a s.

2i<)83, 22o3y, 24703, de-
main soir.

Seisante 408g, 56o6, S674,
- 2 3 7 , / / 2 1 8 , 1 1 3 1 1 , 1 1 5 6 ,

i352i, 233i3, 2353g,
3o2g8, adj. num. card'.

,

soixante ;
— s. mile 1 83 1 3,

2J2j6, 22626; — s. dis

23

1

7 2 , soixante-et-dix.
Seivre', adj., séparé ; seront
des âmes s. 5o g 2,seront tués;

maint en i t'ait des âmes
s. 10668, i8q34, H Y eu
tue plus d'un.

Seivre'
1

-ent, v. sevrer.
Sele 2431,7364, 8520,9455,

etc., selle.

Sel, v. se
2

.

Selve 5957, m. f., forêt.
Semaine 3283, 35 7 4, etc.

Semblance, ressemblance; as-

pect extérieur, forme 202,
325, 436o, 5236, '

etc. (en dous semblances,
2j6gj, de deux écritures

différentes) , représentation
i335o, portrait 50 g 6, 5 1 04,
52go, I46g2 ;

— par tel s.

que 14670, de telle sorte

que ;
— mostrer uevres de s.

?7, citer des exemples.
Sem blant', s.-anz 5 538, 14708,

n. m., semblant, apparence ;

forme 1 6654, aspect
'

1 80 76, manière d être, dispo-
sitions i5oo, 435 , accueil
iigi6, - . ma-
nières 14706, 14708, façon,
genre 1 o3o2 , 10
14722, 14807 (de nul s.

tggo8 ; parler en maint s.

-<) ;
— par s., par son

aspect 3og2, à ce qu'il sem-
ble 1 824g, seulementeu appa-
rence 278 iq, d'aspect 2 244 o

;— faire s. de 87 5 2, 1 6

10871, laisser voir, montrer
{faire allusion à 1440 8); avec
Pin/. 1 5 </(//, 1646 1 , i>,

20210,' 26198 , 2777g,
avoir l'air de, faire mine de ;

f. grant s. de {inf.) 192
ne f. nul s. de [inf.) 21 840 :

f. s. que, laisser voir, montrer
[indic. g36o, 11622, i33i8
(montrer e faire s.), 20

-

sbj. 463(). 4670, 25i6o.
27836) ; "ne f. s. que {sbj.)

17989, 21054, 2io85,
24378 ; f. grant s. que [ind.)

255 65 ; mauvais s. en faisiez

14184, il 11y paraissait pas ;

en mostrer s. 2 o 69 8, 2 1 2 1 3,
en donner la preuve ; en m

.

bien s. / 7365, en donner une
bonne preuve.

Semblant 1
, s. -anz 5

/ _ 35 9, f. -ant 5 / 32, 2 243 7

,

22576, p. pr. -adj., qui res-

semble, semblable; bien est s.

21)41 g {voy. sembler).
Sembler, V. tr. 525 1, 55 14,

etc., ressembler à; — intr..

avoir Vair d'être, paraître
;

sembler bon 28808. — Ipf.

3 semblot 525/, 55 14,
7086, etc., 6 -oênt 7704,
J8997 ; sbj. ipf. 3 sembiast

23471 ; p. pr. semblant : im-
pers 1

, estre s. que {ind.)

701e, 20606; s. fust que
(sbj.) 16527; s. en est 18
c'est vraisemblable {cf. 701 5

,

27420, 2941
[Semer], v. tr. — ht. 2 sèmeras
1734: p. p. semé 182
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Sempre, v. sempres.
Sempres (sempre i52og,
2ii3g), adv., toujours ; en
peu de temps 3i65, i52og,
2ii3g, bientôt 2 go 5 8, aus-
sitôt 148, i3j4,igo3,ig26^
etc. ; s. après 2854g, aussitôt

après; s. maneis" 12468,
i6o58, i85g2, i8g22,
2og6i, 22660, 22821,
2 g 260, tout aussitôt; s. main-
tenant 22345, s. de m.
2272g, m. s.

Sen 3,36,42.122, 54g, i3o,
84 1, etc. {employé seule-
ment comme régime sing.),

intelligence, bon sens, sages-
se, raison ; manière de voir

ii8o5, i5354, habileté

10541, 161 14, savoir 3,

122, 54g; — sens, direc-

tion, façon, manière : par tel

l. 227g, en itel s. 233o,en
tel s. ^797, 18378, 24bg5,
27703, 28 j 2g, dételle sorte;

en quel sen 28770, de quelle

façon ; en maint s. 42,
10477, Jig2o, 15432,
2o3j2, de diverses façons:
en autre s. iy3j, 270g,
683 7, différemment; en nul
s. 1018, i3g2, 1680, etc.,

en nés un s. 2g 2 ig, a nul s.

i3236, par nul s. 841, en
aucune manière, en quelque
m., d'une façon quelconque.

[Séné'], s. -ez 25336 (= sena-
tus), n. m., conseil du roi.

[Séné 3
], s. -ez 377 1, 10245,

14605 , i6qi3 , igi65 ,

23i35,f. -eè 2g5i, 2585g,
adj., sensé, sage; respoht
corne senez 3yji, répond
sagement {cf. r. c. afaitiez);
— subst 1

, li séné 16882.
Seneher 2 5562, signifier, pré-
sager.— Ipf. Jfsenefiot 5g 4 r

,

08 , 25526 , 2g883 ,

*Sencr(var. de G à 21 853-6,
v. (>4), v. tr., insinuer, con-
seiller.

Scnestre, adj., gauche (main s.

I nSjo, l l ''K)7) ; — Sllbst 1

if.) ^or s.), côté g.
Senglcr T1S46. 141 24, s. -ers

'•', sanglier.

Sens, inv. (nous n'admettons
sens au rég. sing. qu'à la
rime: 28g4, 1 16*1,26230),
intelligence, bons sens, sa-
gesse , raison (perdre le s.

28g4) ;
— au pi., connaissan-

ces 18, iigoS; directions,
manières :

' en plusors s.

6203, i3i33, de diverses
manières; par mainz s.

2604g, de divers côtés ; en
toz s. 7go, par tous les
moyens.

Sent' senti, i\ sentir.

*Sente (var. de G à 207 1 i-3o,
v. 2), n.f

Sentence 20357, avts [donné).
Sentier 2og2i, 2606g, n. m.
Sentir 0,720, gg22, 11616,
12485, l5645, 22258, v.

tr.; — réfl. 1246 1. — Pr. 1

sent i355g, i7Ôg5, 1773 1,
j?sent 11616, 1 2461,14610,
etc.; 6 sentent 22214; Pf-
3 senti i585; sbj. 2 sentes
20738, 3 sente 12817,
17572; p. p. sentu i3i83
{r.), 14470, i770o(r),2278g.

Sentu, v. sentir.

Senz, prèp., sans; — senz ço
que (ind.), à cela près que, bien
que; {subj.) iq34, i6S(,3,
i6g70 , 1785g, 18705,
21253 , 21386 , 25436

,

2gg34, sans que.
Sepouture, obsèques, honneurs
funèbres 65g7 , g6io

,

io32g , 21807, 2238g,
22467 , 24447 , 24<j44 ,

28374, sépulture, tombeau
438, io3go,i iq58, 16637,
16785 , 17503 , ig38g

,

ig3g6 , 2235o , 25267 ,

2D7g4 (s. e monument)
265%g, 26571, 2g737(la s.

e le tombel).
[Sereine], £?/. -es 28840, sirène.

Sériant 25356, 27724, s. -anz

688g, 17427, homme com-
battant à pied.

Sermon -s, discours, exhorta-
tion 622, ig725, 26g3g;
traire gentil s. 24.588, tenir

des discours séduisants; t. vi-

lain s. 6454, tenir de vilains

propos; que t'en fereie lonc
s. i38i, quos en f. 1. s.
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260 o3 (formules), en un mot;
cf. ne Ferons mie lon>

mons 11)467; Pirrus n'i fist

pas lonc sermon 2g244.
Sermoner 241)80, v. tr., ser-

monner, exhorter. — Pr. 3
sermone 2f85g \p, p. s. §er-

monez 306.
Serorge i3822, beau-frère.
Serpent 1454, K)i6 (s. pi.

l53, des serpents), s. -enz

i36g, igiy,n. m., serpent.
[Serpentel], r.pl. -eaus 14735,
ib 536, petit serpent.

Serre' i65oi (kB, addition
après 55#2, v. 6), n. f., suite

(d'un récit).

Serré (part, passéadj.), v.

serrer.
Serreement 2358, 867g, en
rangs serrés.

Serrer, v. tr., presser, appro-
cher en serrant 2 3458 ;

(joint

à clore) fermer (une porte)
avec la barre ou la serrure
i583,2i665,2438o ; —intr.
1 585 i,se serrer (en parlan t du
cœur) ;—rèfl. 22804, s'appro-
cher de très près;— p. p. -adj.

serré : broigne dur serrée
2 268 2, haubert à mailles ser-

rées (cf. haubers
^

serrez
2ogo3); estreit serré, (s. pi.)

4483, 7266, 741 5, etc.,

serré e. 23555, étroitement
serrés ; cf. serrez estreiz

23710 ; estreite (gent) e ser-
rée 235g4 à corriger en es-
treite serrée) et iog7 1 , ou il

faut sans doute lire : e. s. le

pas (cf. AEet M').
Servage 2 g8oo, servitude.
Servir, v. tr., rendre service à
5853, 6563, s'acquitter du
service du vassal envers
27524, se montrer aimable
envers 27831, servir à table

2021, 27237, donner des
soins à 1 o 1 g 8 ;

— intr., être

utile; s. de 3'8i 6,s'occuper de;
s. de (inf.) 26871, se préoc-
cuper de; s. a servir, être le

serviteur de 4748, i36g4,
ctre la maîtresse de 2 8

faire un service funèbre;
23o34;~ subst 1 i3bi 1 , ser-
vice amoureux . — Pr. 3 sert

J4738,
161 66, s3i,

,11,4 servons 241
servent 207 où; ipf. 3 ser-
veit 26871 , 6 serveient
14-10; pf. 3 sei\

•4, 6 servirent 281 10;
sbj. 3 serve 23 034.

Servise -s, service; cérémonie
religieuse 2816, 21/7 6, ser-
vice funèbre 65y8, 17520.

Sestier 2029/, setier.

Set' 8, 6g2, <)528, 12287,
J2658, 1266s, \3347, etc <

adj. num. card., sept ; nomljrc
indéterminé 804. 1 236 ,

2620, 6334, 7-V-S etc. ; set

cenz (nombre indéterminé;

12067 , 1220g , j 8',

22757, 26542, s. set cent
•>4 ' set mile 12008,

i3<j4[h 2 77g 2, 2QS
Set , v. saveir.

[Setmel, s. -es 80 o3, 8112,
11762, 12660, 232 50, f. -c

7g 26, adj. num. ord., sep-

tième.
Seù', scûc, v. saveir".

[Seû a

J,
r. pi. seûz 26672, p. p.

pris subst 1
: senz voz s., sans

que vous le sussiez

.

Seûr -s, sûr, solide, où ion est

en sûreté; à qui l'on peut se

fier 5 1 84, 2 8g4Q t
qui est en

sûreté 1 5 221] 2 845 , sûr de
soi, courageux 5340, 6014,

624 1
2 3q3o, rassuré

355i,8o82, 17481, 228SS,
24833, 27177 (s. de mort
335 1, assure de ne pas être

mis à mort; s. de sei 16002,
sans crainte pour sa vie); qui
a du sang-froid 2 3
i5534, 23472 ; assuré, cer-

tain 10667, 17Q44, 1 :

2 1 268, 25332 ;
— estre a s.

gi56,iio<)7, 16570, être

en sûreté.

[Seûrain],r. pi. -ains 22og6,f.
pi. -aines I4g5g,sûr 14
courageux 2 2og6.

Seûrance 145 1 , 1 -

i3565, 201 18, assurance.
Seûrement , avec assurance

1727, 12575, 12

1470g, en sûreté 23734*
certainement , exactement
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2 584g; s. seiez 2 56g5 ,

rassurez-vous.
Seùrtance . assurance 1617,
iyg65, sûreté 24831,
z53i8 , 253gi , 27458

,

2j5o5;pl. seùrtances 262 63,
assurances données

,
paro-

les.

Seûrté, assurance i6i3, sûreté
3 12g, 440 3, 24g 8 y, con-
fiance 24584.

Seveaus 26184, adv., du moins
;

s. non 25084, quand ce ne se-

yait que.
Sevelir 66o3, 10401, ig38j,
ig402 , 2018g , 22354,
2 23g 8, 27 i32,v. tr., enseve-
lir, donner la sépulture à. —
Pf. 6 sevelirent 223 70 ;ft. 4
sevelirons 16612 ; imper. 2

sevelis 65g5; p. p. seveli

10407, 10410, i3o5o
,

17400, iq3qq , 22803,
25276,2 9f53,3o256.

Sevrer, sépare)-, écarter par
force 15647, 22875, mettre
d part (pour former un corps
de troupes) 245g, 26g6 ,

7688 , io5Ô2 , 11141 ,

i22g3 , i3go6 , i3g4g
,

i5388, 20420 (conrei sevré
8255); s. e partir de champ
/ 5 g g 2 , chasser du champ de
bataille; s. de la place 14210,
m. s. — Pr. 3 seivre g 8g 5,
io562, 6 -ent 11141} cfiier'

de bu sevré 2 536, c. s. de bu
_ 1 474, tête séparée du tronc.

[Sczain],/. -aine 2o5g7, adj.,

num. ord., seizième.'
Se» 8245, adj. num. card.,

sei^e.

[Sezime], s. -es 81 25, adj.
num. ord., seizième.

Si', v. son'.

Si*, adv., aùtsi, ft, tellement; si

come, si com,com si,i>. corne,
corn; si que Q777, Il38j<
etc.. dételle sorte que; ne si

ne si -()(/'><). en aucune fa-
on, smts aucun prétexte; —
si marquant une légère oppo-
sition lt -4, 1238,
1272, i3oi, l36t, 1462,
etc., ainsi, alors (et ainsi, et

alors); cf.c si 2 5g, 1212,
i<~>7<i, etc.; — si 2gg 24, c

si 20402, et pourtant; por
quant si 30254, m. s.;— rat-

tachant une prop. principale
à une prop. conditionnelle

345g, 28727, à cette condi-
tion, dans ce cas; — avec le

subj. optatif, pour confirmer
le contenu de la prop. princi-
pale 3343, 7g3o, 18118;—
avec le futur passé ou lefu -.

tur de estre accompagné d'un
adj. ou part. -adj. (le futur
dans la prop. principale)
1 1425-6 (ja ne seront mais
obliees si les avra cil com-
parées), jusqu'à ce que (cf.

6358, i5785); —si parti-
cule affirmative : si ont, veir

2172g, oui certes, ils Vont
(plus que nous). — Avec éli-

sion, s' : s'a 8i5, i53g5,
18145, 23o3i, 25g27, s'ai

ig5go, 26188, s'ala i5i4,
1 3 106, s'avreient Qigi, s'en

4616, 8gi6, 21 182, 2g723
(H sin :' il faudrait peut-être
écrire partout sin, qui domine
de beaucoup; voy. plus loin),

s'en 7754, s'cst43g8,88go,
26781, s'i 6118, g548,
1680g , 1685 2, 17266,
17327, i8i5o , 1^417 ,

24130, 25814, 2 ?6g8,
28232, s'iert 22806, s'iés

822, s'irons 2340g, s'ont

16721, 17346, 26i33,
26221, s'orreiz 2o5, 23g,
253,25g (e s'orreiz), 267,
327, 386, 43i,4$i> 522,
-41, O14, 626, 661, 665,
6 73,2 755i,2 7553, s'ot 857;— silf=si le) 2, 1546, 2284,
5ooi, 5343, 5757, 58i5,
<)747,g870, i4o53, i5oç2,

21 , 162g 1 , 18254

,

18Q46 (2 fois), i8g7<) ,

2 l\9Z* 94S'f4t ^5717.
2080b, 2ggi 1 ;

— sis (= si

les) 2700. 3?ot
%

5760,
5838, 7 5g5, 1*727, i58o3,
i8g37, ' igo57 , 2 5 080 ,

og, 25601, 26627,
||Zi H747, 2885 7 ,

2g556, 2g687, 3oog7; —
sin (= si en) ig53, 2642 ,

2 7 g2, 33 11, 3'836, 64'<»,

7820, Xl02, S2<)0, 11.

«9
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jg252 ,

2igg3 ,

23528,
28o33

11881

'747 s
,

23jS <-// ,

-9767, iJo/i'5;— sos (= si

vos; 1 5 a _•

.

Sicamor 9452, sycomore.
Siege-s, siège; expédition des-

tinée à assiéger une ville

6822, ^9775, armée de
siège 179.10, 1 7945,1 838 j.

Siegle-s, siècle, monde (passim);

el s. 17493, 23982, 25027,
cl s. terriien 4338, en ce

monde, sur cette terre; en cest

s. vivant 2i5gi; — période
de temps indéterminée dans le

passé (en cest s. trespassé

42 3o, 23040, 2658 j, els. t.

4-3o, 16161, 22497, entot
le s. 29729, 30260, en tôt

les. lr.24113, 27989); —
dans l'avenir ig3g5; — por
rien del s. g 85

1

,
pour rien au

monde; — li siegles 12,
20384, le monde, les gens.

[Siflerl, v. intr., siffler. — Pf.
3 sifla igi8.

Sigle gi6 (de genre douteux),
voile de navire.

Siglev g28, g36, etc., v. intr.,

voguer, naviguer
;
particuliè-

rement : naviguer à la voile

112g, 21 gg, 2809, etc.; cf.

s. a pleines veiles / 135, s. a

hautes v. 928, 28459. —
Ipf. 6 sigloënt 2~56 1 ;p. pr.

•adj., siglant , qui vogue
1473 1, qui vogue oien 002.

Sil, v. si
3

.

Signe-3, indication 1 :

261 5i, geste 14866, objet

symbolique (d'origine céleste)

2538y, prodige 2 5
3oo3o, signal 26017, mot
d'ordre 260 5 1 , signe de re-

connaissance 2q875,3Q02I.
Simphonie 14781, espèce de

vielle.

Simple -s 42^4. 5l3g,
etc., simple' de manières, mo-

deste, recueilli ; affable

Simplcté 5nj4, affabilité.
Sin, v. si

1
.

Suc, v. seignor.

Sis', adj. num. card., six; —
li sis en erent 12659, six
d'entre eux étaient.

.
)-. son.

. i', seoir.
•• si\

[Sisain],/. sisaine 81 99, adj.
num. ord., sixième.

Siste-s 7207, 8000, 81 il.
iùjO'\ 23224, 2328g,
adj. num. ord., sixième.

Siut, sive, sivent, sivez, sivrai,

etc., v. sivre.

[Sivre], v. tr., suivre, poursui-
vre. — J'r. 3 siut 1,

12012. 22164, 6 sivent
2610, 7 385, 124'.

1437 1, 1 >> 355, ' 21 37 1

,

23987, 2Q417; pf. 1 sivi

26700; ft. 1 sivrai 7g5i,
ig8'i3, 23007, 3 -a 14
23oo3, 5 -eiz 1217g; sfy-
3 sive 19067; impèr. 5 sivez

7463, 7849 ;p. p. seù 7484-
17258, s. seuz 29317.

Soatume 18096, h. f, sua-
vité.

Soavet 2010, doucettement;
tôt s. 1 540, 1 57g, m. s.

[Socorablej, s. -es 28i35,
secourable.

Socorre 63g, 5 064, >

8g2g,Q255, 20843,28381,
secourir. — Pr. 3 socort
qg6i

; pf. 6 socorurent
i58io, 1 58 1 7 ;ft. z socor-
rai - > -a 6652, 6
-ont 6883, 9432; sbj.3 so-

corc 12870, P0370; ipf. 3
socorust 12207 (r.), 14367
(r.), socorist 28224 (r.); im-
per. 4 socorons 7455
i56go; p. socoru 4 7''

260 . <)Q3i, etc., s.

-uz 15670, i6ogo, 17247,
I S; l 7 "70, f.
-ue 6626, 7171.

Socors, n. m. inv., secours;
crier s. 2g65g, crier au se-

cours; faire le s. cui i8og3,
mer le secours que; I

8635, 2<><rs 7i secourir; so-
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mes a cest s. venues 24101,
nous sommes venues ici au
secours.

Sodement 20843, subitement.
Soduiant i3ii8, 27806, s.

-anz 27746, p. pr. pris
substant 1 (de soduire), perfi-
de, traître.

Soë, v. son3
.

Soëf 5300, ii3g2, s. soës
2igi, 4260, 5254, f. soëf
i3o53, ad].

y
doux, agréable;

— adv1 g5o, i3i2, 6236,
J2g3j, 13847, doucement;
s. le pas i3io5, à petits pas.

Soëntre 1 2 1 ~4,adv.,à la suite.

Soferra, -eiz, -ons, v. sofrir.

Soferte i528g, souffrance mo-
rale.

[Sofirel, v. intr., suffire. — Pr.
3 sonst 23214; cd. 3 sofireit,

17001 ; p. pr. -ad), sofisant

1 6 853, suffisant.

Sofraite [du p. p. de sofraindre,
manquer), n. /., manque, be-
soin 12g 8 2; au pi. 3j5i,
67 1 1 ,

privations.
Sofraitos 4967, i5og5,
18184, 2 563g, f. -ose

26615, 26-84, nécessiteux,
qui manque du nécessaire; s.

devitaille 26615, quimanque
de vivres; s. de qq" 28456,
qui sent la perte de qq

n
.

Sofrir 2g 14, 4725, etc., souf-
frir, supporter, permettre,
(por quei me sofristes a
naistre ? 21-20 {cf. 21721),
ne soferreiz folie faire

4iQ9)> soutenir l'attaque de
23 11 g, 24613; — intr.,

souffrir , retarder 1 7 8g g ,

~3, attendre patiemment
336o, 24751, se tenir en re-

pos i6o2q; — rèfl. 100-2,
iogiS, 21445. s abstenir;
— subs 1

: del s. 53yi, pour ce
aui est de supporter (pour
tendurance) ; grant meschief
a al s. a set mile homes cent
miliers, c'est un grand
malli eurque sept mille hommes
aient à soutenir le choc de
cent mille. — Pr. 3 suetre
8ggb, i3yg4,5 sofrez 8g2j,

uefrent 336o, i3o3i,
18884, 21 $22 ; pf. 3 sofri I

j2gi, 3623, 12333, i5oj6,
16842, 20534, 2og84,
23666, 23704, 5 -istes

21720, 21721, 6 -irent

3284, 4540, 7^94, 75j8,
etc.; ft. 3 soferra 36ii,
4672, i353o, 16884,
20514, 4-ons I2g75, 5 -eiz

41 gg, 4608, 6 '-ont 66g 2,

0743, 7782, etc. ; cd. 6 so-
ferreient 24751, 24873; sbj.

ipf. 3 sofrist io2gi, 2170g;
p. pr. -adj. sofrant 82g~2,
« endurant, dur à la peine »

;

p. p. sofert 7373, 7523,
" \o5,i 2g32,i724
2~125l, 2l8à7,
8g65, 1 2g32, 1724g, 18421

,

26616,
663i, 28o3o.

Soignant, pi. -anz 8og8,n.f,
concubine; tenir a s. 3268,
791 5, avoir comme concu-
bine.

Soignantage 2 8o3, 33 1 3,
3402, 6353, n. m., concu-
bine.

[Soillier], v. tr., souiller. — P.
p. s. soilliez 1 1707

.

Soir.g, soin; souci, préoccupa-
tion 1695,17371, 18014;
traist vers lui le s. 5338, se

chargea du (prit en main le)

commandement.
Sojor, séjour prolongé 7004,

hospitalité 28944, tranquil-

lité i5ooi, repos 27^98,
oisiveté i3868, 14591,
14601, 21 127, retard $~8g,

I26g2, 21178, 21806,
28225, 2gi77; — estre a s.

être en repos, être tranquille

g526, i5oig, 23325, sé-
journer 2gog6.

Sojorner, v. tr. ggg, 32Q0,
28643, recevoir ou traiter
dans sa maison, donner du
repos à ggg ;

— intr., sé-
journer, demeurer, s'attar-

der iogg, 3440, 81 65,
io65q, i3g47, 15802,
200 80, habiter i3~65,
2897g, se reposer i23()h,
tarder à partir 27.^1/4: —
réfl. 2024, 20igi, 21S34.
JS465, se reposer ;

— subs 1

i2g72, oisiveté; —p. p. -adj.

sojôrné 13875, i388^, re-

posé.
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Sol 2344m ?7*7t '''''

ti / 440, 338g, ctcf. sole

o , 26 1 1 8, seu/,
jso/c 3pp<i îj sol a soi a

1 témoins ;
— arfy 1

. 5347,
7 °

y

i3700, 14040, 1-401,
te5, tqo8o. 20882,

23793,
25421, 25936i -<>

26997, -7740, 28764,
seulement; ne. sol, ne... pas
même: se sol... ne (»»<î.)

24^18, si seulement. .. ne,
pourvu que... ne: sol tant
que 20873, seulement jus-
qu'à ce que (le temps néces-
saire pour que).

Solaz, apaisement, tranquillité

T2g3
1

î5l45, plaisir d'a-
mour l35Ô7, 28813, 2063g
(bel s.)-

Soleil II755, 14684, 2l337,
s. -eiz 4374, jo63, u656,
17080, 19211, ig3o3,
12609% 226k i75o,
25833, 27576, 298401 al

s. g3o, pendant le jour ; vers
le s. 68 og, vers l'Orient.

[Soleir], v. intr., avoir coutume.
— Pr. 1 sue\l2o3g2, 3 sueut
14314, i8o<)4~, 1^740,
2108g, 22116, 28248, 6
suelent 4^7 7 , 20680 ; ipf.
3 soleit 2 552 1.

Solement 3 143, 3 166, 5572,
etc. , seulement; tant s.

23i53, m. s.

Solet 2g 2^5, seul.
Solier 1177, terrasse sur le

toit d'une maison.
Soller, soulier : senz %.283g4,

les pieds nus.
Solonc 2342, 285o, 5:.' 90.
i3665 , 22404 , 23gg8 .

26367 * 2636g , 2847g »

prép., selon.
Some 53 27, résumé 38 5o, en-
semble 253 13; ço est la s.

1og8, i32i6, pour tout duc
en un mot; — pi. 5534.
1 2 5 J2, m. s .

Someil 1 5o 04, sommeil

.

[Someillier], v. intr., som-
meiller.—Pr.

3

someille / 5j>>.

Someil los 7641, ensommeillé,
qui a sommeil.

Soin il r . i Je somme.
Somondre I418,

i». ir., avertir, exhorter; s. a

in/,
j
rg8g3.— l'y

igt
3 somoneit 5347\ sbj. 3
somonge ig83g\ p.p. so-
înons î' 71' 77 'r'.,.

Somoneit, -onent. -onge,
-ont, v. somondre.

Somonse 55g2, 14992, n. /.,
convocation.

Son', sommet; en son i<

3oo25, au sommet; par son
i3>)<)8, au-dessus de, sur.

Son* -s, bruit 2385, 2:
235 1 3, bruit de musique
236oo, chant des oiseaux
27346, air 53o8. action de
sonner, de jouer d'un instru-

ment 14806, 25<)og.
Son', adj. et pron. possessif,
3* pers., son, sa, ses, sien,

etc.
;

pris subst 1 comme un
neutre , del suen ug22 ,

25 142, de son bien.

i° Atone : m. sg. s. sis, r. son;
pi. s. si, r. ses;/, sg. s. et r.

sa (s' devant voyelle), par
exception, soë [adj.) 200 8

3

(por soë amori, 2o358 (de
soë part):/?/, ses. — 2 Em-
phatique : A — Adj. employé
comme prédicat, ou accom-
pagné d'un nom et de Fart.

défini ou indéfini) ; m. r. sg.

ets.pl. suen [par exception,
sien 5342 r.) ; 5. sg. et r.pl.

suens; /. soë, pi. sues : avec
l'art, défini : li suens

1733g [lui-même), li s. sem-
blanz 5538, lis.escuzr/ / 1 1

,

le suen gré 26470, le s.conrei

20423, lis.covenant 2jj5 1

,

li s. borgeis 25i56, la suc

gent 240 >,, 8067, /; -

/ 8463, 2 \--.\ la s. aiuë

26020, la s. eschiele 21405,
la s. compaignie io63i ,

-3 , la s', compaigne
>J, la s. ire 2201 6,

aine 19067, les si

1 ~35 7; —avec l'art, indéfini :

uns suens cosins 6755, uns
s. vaslez 8485, uns s. com-
painz 2Qii8, un suen frerc
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71:/, 4797, un s. vaslet
i42go, un suen escuier
14420, un s. conte 324g,
un s. ami, un s. feeil 17747
(cf. dous suens amis 2g6g4),
une soë maistre i536, une
soc soror 16168. — B —
Pron. :Iesuen 75777, T 7^44
(li son 99-96" r.), les suens
20526 (r.), 22i?/2 (les sons
24L/8 ?*.), des s. io36,
igo-/5) 22j5i, 22876, as
s. 34/2, 18768, 25g27,

?$5, ses g-e;is (à, <fe), ses
hommes, la soë 19117 [cf.
la soë fine (s.-e. nature)
2g838, les soës 2^55^.

*Soh s 4767, var.de Eà sonc.
Sonc 4767, * 6979,. i?S55,
2O370, 27380, prep., selon;
s. ço que 28480 , 28483 ,

selon que.

Soncr, v. tr., jouer de (un ins-

trument) 10002 , 14778 ,

14786, 22847, (faire s.

264g, 1 87 7 7 , fairejouer de),

indiquer, signifier 23 128;— intr. 16067, 2go 01 (avec
tin nom d'instrument pour
sujet), i47g3 (le sujet est un
automate) ;

— ne soner mot
32g3,i 5507, 1 8408,1 g564,
25883, 2goo7, ne rien dire

(cf. senz mot s. 858i). — Sbj.

3 sont 2go 07 ; p. pr. -adj./.

pi. sonanz 23447, -9}63.
[Sonet], s. -ez 5ig2, àir de
musique, chanson.

Songe i5585, 1 5685, pi. -es

3oi6o, 30224.
Songier, v. tr., songer, voir en
songe; s. un songe 404,

I47
; s. la folie i53.?4,

songer une chose folle. — Pr.
5 songiez 1 5347 î Pf- 3 sonja

404; p. p.f. songiee i5334.
Soper 247 in, 24979, in/, pris

subst 1
, souper, repas du soir.

Sopleier, v. tr., s'abaisser de-
vant, se soumettre à 141 83,
igg2 2, solliciter humble-
ment (qq

n
) i5i5o. — Pr. 1

soplei 1.^1.-0, 6 -eient
1 QQ22 : pf. 3 sojpleia 141 83.

», d'un blond dore 1266,
'44<*. :'<4'i. -or, S -.fauve,
alezan (en parlant d'un che-

val) 2467, 2547 7714,
7876, i2o33, 22653.

Sor*, prep., sur, au-dessus de;
de _ sor 22240, 2 26gg,
25548, de dessus; par sôr
/ i366, 1 1464, par dessus

;

sor ceus de la cité 17375,
plus que tous ceux de la ville

;

sor \0z4g48, g666, 10234,
etc., plus que' tous (cf. sor
tote créature 2555); sor tote
rien i322, 1434, 3436,
3840, 5456, etc., ig3i4,
22446, 22582, 23o8o,
23413, 24506, 24840,
25212, 25438, 25856,
26678, etc. (voy. sous rien),

surtout, plus que tout, infini-

ment; — malgré (en passant
par dessus) : sor le dévié
igg3i; sor son (lor) peis, v.

pèis; — sor ço 24787, dans
ces conditions; — jurer sor
i43o,i43i, i63o, etc., jurer
par (en invoquant le nom de);

cf. 18411-2, qu'il guardent
bien sor lor vies, sor tote

rien.
[Sorbir], v. tr., engloutir. —
Sbj. 3 sorbisse 25999 ; p.
p. s. sorbiz 28418,/. pi.
-ies 28go3.

Sorbissement 28881, point de
la mer où s'engloutissent les

vaisseaux.
Sorcerie I2i8,pl. -es 28y55,

n./., sortilège.
[Sorcil], r. pi. -is 5i33 (r.],

55 5o, sourcil.

[Sorcille], pi. -es, n.f, sourcil.

'Sorcuidieç (mss. CR, var. aux
v.53g3 8S., v. 5), p. p. -adj.

s., présomptueux, arrogant.
Sordeior, adj. (compar. orga-
nique = sordidiorem) : prèd.
sg. 458, préd. pi. 14541

,

ig872, 20145, 24238 (cf.

sordeiors i8g84), inférieur,

vaincu; — neutre, sordeis (=
sordidius) 575g, f5j25,
1977g, 27931, pire; —
subst 1

, le sordeis : aveir le s.

IJ2Q2, 24265, être vaincu;
laissier le s. 15679, hisser
le lot le moins bon.

Sordeis, v. sordeior.
[Sordrel, v. intr., s'élever, sur-
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gir, se dresser tout à coup
144 ? sort

ni , 18846,
6 sordent 14946 :

pf. -Vsorst 328, Gji
21382, 24

i4Qt 2433j, 94S40,
-4<j, 3o 101

; ft. 3 sordra
94.4314, 6 -ont 1 ()()i)>>:

cd. 6 sordreient
sbj. ipf. 3 sorsist 1443g,
1 7424, 2Ô652 ; p. p. sors
20g 8 8, 275 y 2.

Sore, adv., dessus, sus : corre
s. a 27/7, 4$oo, ic
IO?Og, 18545, 20852,
22igi, 222 I640,
-4021, 24,143, 24248, %\cv
s. a 1876g, 22280, couru-
sus à; se corre s. igSy
(v. récipr.), se courir sus.

Sortait' 3635, s. -aiz 5433,
p. p. -adj. {sens factitif), porté
aux excès, insolent.

Surfait
2 536 /, 18164, s. -aiz

1 1 162, 27048, excès, inso-
lence (cf. desmesure).

Sormonter 2 8gi5, v. tr., sur-
monter, dépasser; vaincre
27078, être plus fort que
28g 1 5. — Pr. 3 sormonte
5 127; ipf. 3 sormontot 5 202,
532g, s358\pf. 3 sormonta
5i2g,p.p. sormonte 27078.

Sornon 5187, surnom.
Soror 2626, 2gio, 32ig,
3235, etc. et suer 27187,
286go, s. suer 3326, 4243,
43og, 4842, etc., pi. sorors
412, 2874, 14131; — bêles
sorors 1542g, 206 1 5, belles-
sœurs.

Sororge i54go, 26367 , n - m ->

beau-frère.
[Sorparlé], s. -ez 5217, p.p.

•adj., arrogant.
Sorpeis : senz s. 4421, sans
exagération.

[Sorporter], v.tr., emporter au-
delà des bornes. — lpf. 3
sorportot 523i.

Sorprendre 7017, 1 i5g3, sur-
prendre, saisir brusquement.
— Ft. 4 surprendrons 4465 ;

sbj. 6 sorprengent i6568;
p. p. sorpris 28723 (d'ires.

12322, enflammé de colère).

Sorprengent, sorpris, v. sur-
prendre.

Sors, sorsist, sorst, v. sordre.
Sort' 287^2. t. sorz 414^,
28720. ' 2880a, n. m. (f.

80), sort, destinée) gctcr
les sorz 4145, 2638g, con-
sulter les sorts; saveir des s.

; 20, connaître la divina-
tion.

Sort" 22i3i , adj., sourd.
Sort 3

, v. sordre.
Sorti 2540g, p.p. -adj., fixé
par la destinée.

[Sorveeir], v. tr., voir d'un en-
droit élevé, dominer. — /".

3 sorvit 3o56.
[Survenir], survenir. — }'

sorvint 1445g, i5833.
Sorversion 2 76b 1 ,Jorteaverse.
Sos, v. se

J
et si

3
.

Sospeçon,«.?/2 .inquiétudei 777:
senz s. 2478 1 ,sans le moindre
doute.

Sospeçonos 2ggo7, soupçon-
neux.

Sospeis/ og 7 6, 20 ig5, 25
26o3o, souci.

Sospir' -s i3326, l3440,
13604, i5o35, i5o6o,
i5j5j, 1^541, 16412,
16436, 17614, 18008,
ig365, 2.^174, 2q886,sou-
Ptr.- m .

Sospir , v. sospirer.

[Sospirer], soupirer. — Pr. 1

sospir 21877, 3 sospire
13276, 13428, 15007,
i5355, 20206, 20781,
25540, 6 -ent 180 16; pf. 3
sospira i8i3o.

Sosprendre, var . à sorprendre.
Sostamv 22 <j4, 1 7 63 1, iq44j.

soutenir, supporter; — intr.

2426g, résister; — réfl.

22276. — Pr. 2 sostiens

20641, 3 sostient i3
23i34, 253~5 ; ipf. 3 soste-

neit 20348, 22276, 6 -eient

i66g6; pf. 6 sostindrent

2426g; cd. 6 sostendreient
s 56; sbj. 3 sostienge

17633, 22027; p. p. sostenu

g5 24, f. pi. -ues 16408.
[Souder].—P.p.f.soudeeio3S8,

(la plataine ru si s., la dalle

fut si bien soudée).
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Soud xe.22817, acquitter,payer.
Souduiant, -anz. corrige^ so-

duiant, -anz.
Sougiet 20717, sujet.

Sousi 28888, n. m., abîme,
gouffre.

Soutil 2ig6j, s. -is 5i34
(:sorcis),2 21 6g,f s. sg.&ou-
tis I4Ç23 ( : lis), fin, isolé

2216g, (s. de gent 2gg43,
m. s.); — adv1

. : s. ovré 2 1 g6y,
finement travaille'.

Soutiumcnt /8g4, i6534,
2 536 7, finement.

Sovenct 2o53g, adv., asse%
souvent.

[Sovenir], v. impers. : ne l'en

sovient 2211g, il ne s'en

souvient pas
;
quant l'en s.

2g433, quand elle y pense.
Sovent (passim), souvent.
Soventes feiz 1475, i5i33,
i522g, 28215, par s. feiz

14- 16, à plusieurs reprises.

Soverain -s, souverain 4281,
i3i4?, 19204, io.5g7,
jg645, ig836, 2jig3, tout
puissant i3i45, 2bigj, très

habile en son art 22405, qui
occupe lepremier rang 1 8047
(le prestres. 25617 , le grand
prêtre ; s. de proece 7 9479) ;— subst 1 .: li soverains 10211,
123 17, 16827, celui qui est

le premier ; li soverain
i53o6, 2061 3, les dieux.

Sovient, v. sovenir.
Soz 5igq, i3ig, 7g28, 8gg8,

1)457,1 1 55o, etc.,prép.,sous.
[Sozlever], v. tr., soulever. —
P. p. sozlevé 24141

.

[Sozmetre], v. tr., soumettre. —
P. p. sozmis 36i8.

Sozrire 3408, 6385, 12878,
v. intr., sourire.

Sozterrain 261 58, n. m., sou-
terrain.

[Soztraire], v. tr., enlever traî-

treusement. — P. p. soztrait

r

i744<>-
[SpecialJ, r. pi. f. spcciaus
(herbes) 233 1 5, ad'}., qui a
des propriétés spécifiques.

Sub')ecùom 6887, n./., sujétion.
Suefre, -ent, v. sofrir.

Sueil, suelent, sueut, i\ solcir.

Suen, suens, v. son 3
.

Suer, v. soror.
Suôr 11706, 12745, sueur.
Sus, adv., en haut, au-dessus
22732; monter sus 6281;
corre sus a 1 7 2 2 1 , courir sus
à; traire sus 4470, lever,

relever; t. sei en sus 11617,
retraire sei en sus m5g,
i6ig8, reculer; faire traire

en sus 2458, 721g, 7497>
etc., f. retraire en sus 23587,
faire reculer, repousser ; la

sus i8354, la haut
;
par sus,

loc. prépos., au-dessus de
7317, par-dessus 121 25.

T', ta, v. ton.
[Tabernacle],s.-es7 8g 6, i665 1

,

coffre (fond) d'un char 78g6,
piédestal (?) / 665

1

.

Tables 1 igi, 3i83, n. f. pi.,

espèce de trictrac.

*Taborne (ms.G,var. à 1 5733-
i6382, v. 44), n. m., tapage.

Tai, n. m., flaque d'eau boueuse
11254, fossé plein d'eau
602g.

Taigne, v. taindre.
Taille, ciselure 1 825, tour de

taille 5426.
|Taillier], couper (blesser)

20143, ciseler 1818, façon-
ner i35, 5422, opérer
(un blessé) 1460g; — intr.

gg24, 10808, 14073, être

tranchant. — P.p. bien taillié

(cheval) 62 J? 7 bien fait; b. t.

par la ceinture 5417, qui a
une jolie taille.

[Taindre] (du lat. tangere), v.

intr., toucher à, appartenir à.

— Sbj. 3 taigne i3iig,
1 68gg,i 8423 (impriméà tort

ataigne dans ces 2 derniers
ex.; voy. /'Errata du t. IV).

[Taios],/. -ose iggSô, boueux.
Taire 4082, 5?og, 2i322,
257g8, taisir 26454 (r.), v.

tr.,taire;—intr.3584,i5548,
2 1 322, se taire;— rcfl. 4074,
S482

%
65Î6, 7S37, etc., se

taire; se t. de 3o3i 1 .s'abs-

tenir {en paroles) de (cf.

Achilles pas ne se taist d'Hec-
tor haïr emanacieri^ç^tf).

—

Pr. 3 taist 10484, iig2i,
I2g64 14996, 15071,
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246( rf-
v tôt

7 ;
sh- i ta,se

,<jo6, tacc
, r.)j imper. S taisiez

. p. pr. -tfd;'. taisant

5 (sont t. de lor

.

f
h , 19561 , 225a j,

lg, çui Iv^ tai'f if./1
, teû

/o- -7. s. teûz

Taisant", -an/, -C, -iez, taist, r.

taii

'l'ai »887l (r.), s. taus :

(r.), 6707 (rA 943i ('••),

-20.^7 (r.), 26610 (r.)i fe/;

a tal 975o, lis. atal ef voye^
tV wof.

Talant, -anz, y. talent.

Talent 1027, 1070 (rX io8o
}

Ïûù6 (r.). 3W_>/, .Ï.Y;.,

-./, tffc. (fécris toujours
ainsi à Vintérieur du vers),

calant 1440, 20 26, 4126,
56, 55i5 y iigiS, 11 93g,

1604g, 1660g, '6377i
20768, 2232Q, 2g'63o,
2g6y3, 2g85o,3oi3j (tou-
jours à la rime), s. -enz (pas-

sim), -anz 5388, 147g 7,

23-J23, 2^442 (seulement à
la rime), n. m., envie, désir,

volon té ; goûts 5388, 55 1 5,

uô / 9 , 2032i , opinion 3X4 1
;

aveif en t. de Q284; n'a-
veir t. de /o 70, «e pas se
soucier de; aveir son t.

i8o65 , faire son t. a

6566, 20768, faire sa vo-
lonté : venir a t. (z'mpers 1

)

igg6, 3 6g 8, être voulu ou
consenti; a lor t. 2oig-j, à
leur gré; bon t. 540 1 , bonne
humeur.

Talon 21 601 ,r. pi. -ons 5548.
Tambeis :>/j?5j?, tapage.

tier] sei, s'effrayer, crain-
dre. — Impér. 5 tamez
r*5*6.

îTamisier], tamiser. — Pr. 3
tamise 7140, 18894,

Tant. — i° Adj. indéfini s.

s*, et rég. pi. tanz, /. tante,
pi. -es), si grand, si nom-
breux, tant de (passim) : A.—
au pi. : en tanz autres pais
/m ï-\ dans tant d'autres

1. cous 7 iSt,
8g 64, t. arme/. 8324, l -

?, t. chevaliers
t\4<>4, t5ç24, l - vassaus
; -<)2 4, etc., tanz biens
3oi 7.V. tantes honors e
tantes gloires, tantes désirées
victoin tantes
Ici/ i3i v>', 16
tant defois; part.feiz
autant de fois ; par t. f. coni

22419, autant de fois que
[cf. tant com) ; de tantes

927, de tant de cô-
tés; s. pi., tant destrier vuit

parz i-')2-;.

senz scignor Q4o5 ( cf.
83tj-83i8

%
etc. . — B. —

tant, tante avec le nom au
sg. (au sens du pi.) : A or ci

tant rci t. e t. conte e t.

prince ci ajostez 8748-9,

9348, etc.); de tante terre

04jQ, de tant de contrées (cf.

7558, 8 142, 83IQ, &

r, s Os,, 683,
8720, 8748, 8749, etc. (très

fréquent); — 2 U pron. indé-

fini au plur. (variable): e des
Menelau i ot tanz 1 5666, et

il y avait tant des chevaliers
de Ménélas; en raduist tanz
1 2 268, en mena autant pour
sa part; se par nos dous en
erent tant de mort rescos
i3igo (cf. 12348, li Greu
erent tant venu, où tant est

adj.); avec en remplaçant un
sing. 16201 ;

— 3° nom mul-
tiplicatif, fois : treiz tanz plus
dure 1 5o3j, trois fois p. d.,
cent tanz mieuz 3oo2, dous
t. m. ij33q; plus set t.

xg522, sept fois plus : — 4 n

adv. (passim), tant, tellement,
autant : t. com (passim), au-
tant que; devant un nom pi. :

tant i ont Troïens morz
()3oo, tant en gist morz
9448, i8558 (cf. 80;; ,

8078, 8079, 1 7930,21022,
2 2Ô\ 7; tant par a ci

t'reidesnoveles 2go2 r. par
;

— dans une prop. admirative,
souvent dans un sens rap-
proché de » beaucoup, bien » :

tant m'est pesante :
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elle m'est bien lourde \ {cf.,pour
le sens, 2go2, 2go3, 83ij-
22, 86g4, 9278-80, ijgSo,
18730, etc.) ; orent de t.

mainte manière 772g ; tant
mare ^mar) (avec un verbe)
17638, 1763g, 17640, bien
malheureusement (j'eus bien
tort de); — tant, si longtemps
21486 ;

— tant de est rare-
ment employé (cf. t. des voz
24804,* des autres t. 25465,
27266 et voy. 2°) ;

— se tant
est que esire puisse 22o83,
s'ilpeut arriver que (cf. 2g6g7,
se t. e. que faire le p.) ; mètre
sei en t. que 21437, faire
tant que; m. sei en t. de,

m. sei a t. de, v. mètre;
torner a t. que 26g64, en
arriver à ce point que

;
— tant

au sens de « autant que ceci
(et pas moins), ceci » : t. vos
puis bien diree retraire 1 85 60
(cf. i3562, igg36, 2i2g2,
27266 (t. de retore tant
d'amende li face de tôt sonda-
mage) ;tant sai que 23g 74, ce
que je sais bien, c'est que; —
au sens de « autant que cela,

cela (et pas moins) » i3o7,
i3i6, 2y8g3; — tant suivi
d'une pr'op. relative explica-
tive: t. en avons ja comencié,
dont il sont moût vers nos
irié 61 1 1-2 ;

— puis que...

de tant valeit mieuzsa proece
2 (« d'autant, par cela

même »); — en t. que 25o4i
,

étant donné que ;
— fors t. que

200 5 3, si ce n est que ;
— a

tant, alors 144: 1876,
- f")4, 3277, etc., dès main-
tenant, désormais 4<><>i,

18215, à ce point, si loin

11 8g 7 (avec nég. 2SS4,
tant que cela 2 7g3o

1 ncg.); ainsi 20767 ;

venir a t. 442^ , arriver à un
pareil résultat; part. 8828,
port. 10688, 1 i56g, 17365,

2614g,
'S, par suite,

c'est pourquoi ;nc t. ne quant,
nullement 187, 78<S, 432 2,

4774 *i 70 92,
i4iX3, 14254, 14410,

i44g7, 18066, 2i83g,
2 g 63 6, rien du tout 27738 ;

t. ne q. 4660, en quelque fa-
çon que cefût; — t. corne au-
tant que 24g34, 28001, aussi
longtemps que 753q, 23488,
23768 , 2 7368,2 7948,
28808; de t. corn 233o8,
autant que; en t. com 23146,
23i 54, m. s. ; por t. de vie
corne avrai 2 8q36, quelle
que soit la longueur de ma
vie; — t. que, jusqu'à ce
que (fut. 18708, 23780, pf.
3352, 7546,20815,27835,
2g6og, 2ggg2,pf. antérieur
i~533, iq3o2-3, 281 11,
sbj. 1868, 745g, 7735,
2i2g4, 23oio, 23741,
24g42, 24g5i, 27330), tel-

lement que, de sorte que4g33,
8070, 11081, 27og3,
27463.

Tantost ig55, aussitôt.

Tapiz IQ455, tapis.

[Tarder], v. impers. — Pr. 3
tarde 2036g ; sbj. 3 tart

I 77<>7-
Tarée 2422, 24g4, 8344.
18635, pi. -es 22662,
23876, »./., bouclier (propr*

:

bouclier long rectangulaire).
Targier 3244, 3276, 5585,
7o35, etc., tarder, se retar-
der, sembler long à venir

1471, 4137, tarder à atta-

quer70 23;—réfl.4577,4774,
8676, se retarder, tarder:
— impers. 1652,6073, 17 80 2,

2o6gg, 24602, 28457. —
Pr. 3 tarse 4137, 17802,
6 -ent 7260 ; ipf. 6 tarjoënt

i53g7; pf. 3 tarja g6i,
1471,4774, t3347**84$7>
6 -gierent 4577 ;ft. 1 targe-

rai 22088, 3 -a 16-
-eiz 7024 ; sbj. 3 targe
•24602 ; ip). 3 tarjast 14121.
20504, 2o6gg, 225g5, 4
targissons 7042, 6 tarjàssent

1447; p. p. targié *5(

28gg3.
Targissons, tarja, -assent, -ast,

-oênt, v. targier.

Tarjance 21 17, retard.
Tarqueis ; v. m.,

carquois.
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Tait', adj. : dès or m'est t.

igii8, il me tarde déjà;
tii m'eat t. 2B1 5, $40

1

,

-^_ry, 7 7 75.9,2-

220%5 %Ume tarde beauco up ;— a t., après une longue at-

tente 13375, 17634, tard

182781 21170, bien rare-
ment .114640.

Tart\ v, tarder.
Tns 2608, 73ç4,85oo t

8665,
etc., n. m., tas, foule; el tas

2608, dans le tas, au plus
épais.

Tasseïz g33i , n. m., entasse-
ment, foule pressée.

Tassel 1340 5, n. m., bouton
ouplaque maintenant l'agrafe
du manteau. Voy. Ahvin
Sckultx, Das hôrische Leben
zur Zeit der Minnesinger, 2*

éd., Leipzig, I, 27g.
Te, v. tci.

Teche 202, marque distinct ive

Tei, pron. pers. 2 e pers., rég.
dir.etindir. emphatique 81 g,
etc., rég. de pre'p. io3g,
166g, 1731, i7gi, etc.; —
atone, placé devant le verbe :

rég. direct et datif, te #.20,

827, 848, 854, etc., devant
voy. t' 824, 846, 85o, etc.;

suj. tu 827, 828, 838, etc.;
— tel == te le 845, 8g42 ; tul

= tu le 1426 {corr.) 17 12
(corr.) ; tun = tu en 1425,
21886; — pi. invar, vos,

souvent employé pour dési-

gner une seule personne avec
le prédicat au singulier.

Teigneiz, v. tenir.

[Teindre], v. tr.; — intr.

26066, se teindre, être teint;

la color teinte 16480,2gj66,
le teint blême. — Pr. 6 tei-

gnent 2 6o66;p.p. teint 7355,
'12746, i5555, 20484,
25 11 g, s. teinz 141 6g,
24013, f. teinte g 088,
16480, 2og43, 2()7(j6,pl.
-es 7744-

Teint 1

3071, 6723, 7816,
13370, 17 206, couleur, tein-

ture.

Teint 1

*, teinz, v. teindre.
Teise 3o54,. 7678, n. /.,

toise.

Teissuz, v. teistre.

[Teistre], v. tr., tisser. — J\ p.
s. teissuz 26 23g .

Tel',.s\ teus 1087,2173,3 1

3735, etc., tes i<)5 11 (r.), /.
tel îggi, aé
/.pi. teus 44 7 ')H>,

<-::'', 14700 , r5i
16688, iy566, iS;
1 >r; 21400 ,

8, teles

(Athènes : en i aveit cin-
quante teles), adj. et pr.

indéf. ;
— teus i ot (après un

verbe dont tel est le suj. logi-

que) 4633, tel cent i a / 6

(ily en a bien cent), t. quinze
i ot 18807, tel i aveit 7

un autre semblable {tel qu'il

était); — tel, au pi., devant un
nom de nombre suivi d'une
prop. relative : ocis en a teus
trente sis qui moût esteient

de grant pris 253g~4o; cf.

2707-8,5725, 7386, 7407,
7486, etc. (avec ellipse du
relatif 3oiq-2 2, io3>
1 1 536-7); cf. tant; — tel gent
3ui 2587, de teusqui ;5j3o,
es gens qui;o teus qui 241 86;

en tel lieu ou (sbj.), en un
lieu où; ja vi jo )a tel jor...

que la joie par ert si granz
2 5og8-ioo;cf. 1)272, etc.;—
tel avec ellipse de coup a

75i3, 8784, go()2, g

97$9% 99*5* etc.; au pi.,

teus : teus se donerent g4og,
t. lor asiet io8g7, t. l'en

ra sor l'eaume asis toyi5;
— tel, au sens neutre 1 6~<V/ 1

,

une telle chose; — tel corne
(com), tel que 7120, aussi
grant que 2$6l, 241

-

Tel 1
, v. tei.

Tempesté 5oj8^ p. p. -adj.,

victime d'une tempête.
[Tempier],s.-iers3.5 6:.\ 5ç4l,

a 7608, n. m., tempête.
Temple' -s 2763, 2788,4261 ,

4267. etc., n. m., temple.
Temple3 211 55, n. /., tempe.
Templum Minerve 25384

(transcription latine), le Tem-
ple de Minerve.

Tenant, p. pr. de tenir pis
subst 1

: d'un t. 709/, 76 13,
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gg6g, de suite, sans inter-
ruption.

Tencier 11 10, v. intr., dispu-
ter, se quereller (avec); faire
effort (en parlant des vents)

2j58o. — Pf. 3xençdL248u,
6 -ierent 27580

.

Tençon 442, 3325, 107g 2,
pi. -ons 18403, 2 663 6, dis-
pute, querelle.

Tendre' 5336, adj.
[Tendre] 3

, v. tr. — Pr. 3 tent

12.524, i5i43, 285o4, 5
tendez jgyo5 ; ipf. 1 tendeie
2g853 ; p. p. tendu 18745,
s. -uz 17242.

Tendrement 10232, 10235,
etc., adv.

Tenebros 3564 > i375o
,

25202, 286i2,f.-ose 5q34,
Ïi6, 2 7353, 27585,

2g 2 12, ténébreux; sombre,
terrible 252 16.

[Tenerge], s. -es i3oio,
ig2J2, 22160 (= lat. tene-
bricus; cf. Cic. Tusc. //, g,
22 et Tertullien, Pall. 4, fin),
ténébreux, obscur. Ce mot se
retrouve avec quelques légères
modifications de forme dans
plusieurs textes de VOuest et

dans la Chron. des Ducs de
Norm. 5716, ig735, 37207,
3g3g6. Cf. entrenerge (Fon-
tenay^ - le - Comte

)
, couleur

bleuâtre causée par les meur-
trissures, au sujet du quel
voy. A. Thomas, Romania,
XXXIV, 176 et Nouveaux
Essais de Philologie fran-
çaise, 257 et 365.

Tenir 340J, 341g, etc., tenir,

garder; contenir 3o3o2, dé-
fendre 6g2 2, garder fidèle-
ment (t. amor 1432, t. fei

i63i, 1637, etc., t. un dévié
16422), retenir i5452, ar-
rêter 14464, 200 j 3, mener,
maintenir -14^4, tenir (une
convention) 23853, contenir
232og, posséder (comme sei-
gneur) 17254, occuper (une
place) 38i2 (v. place); tenir
un tornei a 6620, soutenir
un combat contre; t. conrei,
v.conrei jtcniren autorité 74,
considérer comme faisant au-

torité (cf. t. en grant chierté
2 80 5 6 ; t. (avec un adj.) : t.

riche g336, t. chier (v. chier)
;

tenir a (avec un nom ou un
adj.) 63, 78, 124, 182g,
6172, 6277, 6328, 6628,
etc., considérer comme ; t.

corne 2 3o8i , considérer com-
me; t. por 11268, i3623,
17768 , I7g47 , igo26 ,

ig748-g, 28028; — onc puis
n'i ot resne tenue 24.336, on
lâcha les rênes; — intr,, s'é-

tendre, occuper un espace
38 1 2,1 g3g5, 22006,23 146,
23i54, 233 13, 24g34, durer
i4g73 , i4g78 y ig665 ,

2041 5, 25147; l - a * appar-
tenir à 27037, dépendre de
24g3i, rester fidèle à (un
accord)24S 5;— réfl,,se tenir

2g 270, se maintenir 22434,
durer (en parlant des murs)
23iii, rester en bon ordre
2423, i8863, 223o3, résis-

ter 5875, 6o35, 7544, etc.

(bien se tenir 1 8781, se tenu-

ferme), se contenir 600, se re-

tenir ggi3, s'abstenir (de)

1400, 4768, I2g38; t. s'en
a 3g iq, 20808, être du par-
ti de, favoriser ; t. sei a 2468,
suivre (aller aussi vite que);
avec un adj. ou part, au cas
rég., se considérer comme
16375 , i6q35 , 2233o

,

27073, 28b63, 3oig2 (cf.

t. sei por 2 8g 5) ; au cas suj.

4,83g, 26307, 27015; —
impers. : dès or l'en tient

20211, désormais il est préoc-
cupé d'elle (son amour le pos-
sède) ; moût li tient poi, 1/

se préoccupe fort peu. — Pr.
1 tieng 6328, 1042 6, 104g 5,
10Q04 , 11 iQ2 , i83ig ,

25684, 2 tiens 3335, 3 tient

I2g4, 33 13, 38 12, etc., 6
tienent 2002, 4062, 874.2,
etc.; ipf. teneie, etc. ;pf. 1 tinc

3gig, 3ùnt 234, 282, 2803,
483g, etc., 6 tindrent 2663,
3246, 6g22, etc. ;ft. tendrai,

etc., 5 -eiz 23o5, i36go,
20434, 25070 ;cd. tendreie,

etc., 5 -iëz 23245 ; sbj. 1

tienge 1400, 1873, 2345, 2
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i 5470, 3
roôa i , i3i 16 , rSig8 ,

19863 , 29298 ,

2QQQQ, S teigneiz
Y92 ir.yYt359t 6 tien-

/ ; ijgf. .V tenist

2468,3534, t88ù
40, 6 -issent

5,22303, 2 5840 ; imper.
tenez 6628; p. pr. tenant

V. ce mot); v. p. tenu, s. ux

4267, 99 1 3, 17947,19026,
254o5,f. -ue.

Tens, temps, époque ; saison
23jj, beau temps 5g52\ toz
t. 2426, 14682, toujours; a
toz t. 17, à toujours, perpé-
tuellement ; a mon t. 849, de
mon temps, pendant ma vie;

par t. 134J0, dans quelque
temps

; plus par t. 200 84 . de
meilleure heure ; lonc t. 6

6gg3, 8832, If574, 16874,
1 7461 , 212 3

<)
, longtemps.

Tent, v. tendre.
Tente 6641, 7610, 10029,
10047 1 12441 , 13704,
14280, 14293, etc.

[Tentir], v. intr., résonner. —
P. p. tenti 3987.

Tenu, -ue, -uz, v. tenir.

Tenue 1 165, possessions, do-
maines.

[Terdre], v.tr., nettoyer. —Pr.
3 tert 14620.

Terme -s 4096, 4919, 4926,
etc., terme', jour fixé, délai.

Termine,??, m., temps, époque
42 j 9, 15203,16750, espace
de temps 28802, terme, jour
fixé 0.675, 1-868, saison
116 8 '.

Terrace 23095, n. f., torchis.
[Terrai], r. pi. -aus 25919,
fortifications d'une ville.

Terre, terre
; pays, région,

royaume 83 1, 2 2 53, etc.,

fief 2270 ; a la t. 25 l3,
0, ÇO96, à terre.

[Terré], /. -ce, adj. : tor bien
terrée 7678, tour qui a des
fondements profonds.

Terrier 3ooy, 3qji, 6021,
6o3o, 7684, r. pi. -iers

299 53, parapet de terre bor-
dant lefossé, retranchement

.

Terriien, terrestre; el sicglc t.

28676, en ce monde.
Terros 646J, I7I08, 21157,
terreux, souillé de poussière
OU de boue.

Tert, v. terdre.
Test 8799, 14172, 1;
20 1 42, n. m., crâne.

Teste, tète.

Testée 12929, coup à la tète.

Teû, teûz, V. taire.

Tienge, -ent, -es, :\ tenir.

Tierce', la troisième heure du
jour; haute t. 1 774, plus que
(largement) la troisième h.

Tierce'', v. tierz.

'lier/. 23o3, 7785, 7996,
Si 08, 8217, 14661, 2 !

(jusqu'à tierz jor), /. tierce

61, 3 149, 38 1 ~.' 8187,
io56o, 23219, -3237, adj.

num. ord., troisième;— subst 1

1 5 g66, 2353 1 , tiers ; ne qui
aient le t. conquis riches
terres 2229, ni qui aient con-
quis mème'le tiers des riches
contrées (que vous ave\ con-
quises).

Tigre /47 2 5, s. -es 8373, n. m.
Timpanon 14783, tympanon.
Tindrent, tint, v. tenir.
Tinterece 8590, 12121, re-

tentissement, bruit retentis-

sant.
Tirannie 29131, n., f. tyran-

nie, despotisme.
Tiranz, v. tirer.

Tire (a) 11986,1 258j.i6564,
19377, '23778, trestot a t.

26456, sans interruption.
Tirer, tirer, traîner; entraîner
i3559, arracher 16748:1.
les resnes 649'
21046, t. sur les rênes; —
intr., tirer (t. as avirons
1 1 34, peser sur les avirons),
chercher à s'éloigner (la ou
sis cuers scit point tiranz

2o3ii, là où son cœur est

rétif (cherche à s'éloigner).

[Toche], n. f., instrument ser-
vant à pousser les jonchets :

joer as toches 22744, jouer
aux jonchets.

[Tocnier], v. tr. et intr.. tou-

cher, atteindre: t. -

:

traiter de. — Pr. '' toche
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iî3j4, 12254, i33o5,
23oi2\ pf. 3 tocha 2-212;
p. p. tochié 17783, Ï33oi,
/. -iee i5i8o.

Toë, v. ton.

Toille, v. tolir.

Toison 768, 1964. La Toison,
voy. la Table anal, des noms
propres.

Toi, toleit, -eiz, -ent, -ez, -i,

-irent, -isse, v. tolir.

Tolir 7940, 8047, 8483,
9162,0661, iojo5, 10781,
iio34,etc, enlever; t. le

champ a 18782, chasser du
champ de bataille; — intr.

(absob) 641 1, s'abstenir; —
impers 1

: ne lor pot estre to-

leit 24877, on ne put les en
empêcher. — Pr. 3 tout

4964, 1574$ (
:ot )> 18445,

20854,6 tolent 45 o; ipf.3 to-

leit 28126 ;pf. 3 toli i5ogg.
23633, 23665, 26863 (r.),

6 -irent 2621, 2002g;sbj.
3 toille 20770. 2668g; ipf.

6 tolissent 2 0o3i, 20490,
27176; imper. 2 toi 21876,
5 tolez 641 1 ; p. p. toleit

8667 {r.), 8g6i (r.), 12553
{r.),i 370g r.), 15680,17820
(r.), ig525, 22117 (

rJ,
24038, 24877 (r.), s. -eiz

,-.v, 18291 (r,), J047-5
.-•i? (r.), 2/S47, (r.).

,0o, 2^655 (r.), 25o^
(r.), .2063$ (r.V r./?/. -eiz

igi, 21723, 21847,
29445,/. -eite 29680, et tqlu
/ / 00 !»•.), 1^7^ (r.)

t 3p5op
(r.), s. -uz 2 2964 {r.), 24528
(r.), 24877 {r.), /Aoluc 47 84

. 69 6"a (r.J, 26967 (r.),

r.), pi. -ues 46SS
(r.), r.) (noms n'tfrf-

mettons cette seconde for-
me qu'à la rime).

Tolu, -ue, -ues, -uz, v. tolir.

Tombe 6608, 10387.
Tombel 677, iç38ç, 23042.

s. -eaus 26552, tom-
beau.

ber], r. rnfr., cabrioler,
— Pr. 3 tombe 147 13.

Tomoutc, n.f.10418, 13228,
de genre douteux

4io(),4?37*64qï, 235i2),
tumulte, bruit confus, trouble.

Ton, adj. poss. atone : sg. r.

ton, s. tis; pi. m. s. ti, r. tes;

/. Vâ,élidét\— Absolu :tuen,s.
tuens 19058, f. toô 21928

;

avec l'art, et un nom : la toc
gent 24107.

[Tondre], v.tr.;— rèfl. 27286.— Pr. 3 tont 26694 ; p. p.
tondu 27286, r. pi. tonduz
26695, 26697.

[Toner], v. intr., faire retentir
le tonnerre : Dieu tonant
21378 ; — impers., tonner.— Pf. 3tonang83, 27582;
p. pr. tonant 21 378 (Deu t.).

*Tonnoire (tns. G, var. à
15733-16)82, v. 58), n. m.,
grand bruit {semblable à celui
au tonnerre).

Topace, n.f. i48g5,m.22478,
de genre douteux 14637,
16726, topaze.

Tor' 11 85, 1972. etc., pi. tors
/ i5o, 2120, etc., etc., n. /.,

tour.
Tor', n. m., tour ; faire son tor

2 5o3, 10839, fùre demi-
tour (à cheval) pour prendre
son élan; en son lit fist maint
1. 1 8 143, se retourna maintes
fois dans son lit; a son t.

142 40, de son côte' ; a icel tor

26041 , cettefois;al chief del
tor 1022, 1104, 1346, etc.,

à la fin, au bout, au bout du
compte; ainz que venist al c.

del t. {impers* , 1 1 04. avant
que Vaffaire arrivât à la fin,
avant fa fin.

|Torbe],j?/. -es 1 2023, Joule.
|Tordrej, v. tr. — Pr. 3 tuert

15457, 22904.
Torel i4g3ô,s. -eaus 7648,

petite tour 7648; au pi., tou-

rillons, gonds 14936.
Torete 7902, 29779, petite

tour.

Torge, -ent, v. torner.

Tonnent' , s. -en/

37*fi5, 281 12, 28415,
28730, tourment, souffre
tempête 90 3, 22986, 25871,
26H2, 27337, 27462,

2 84 15, 2 q3 7 , inquiétude
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2048, souffrances morales
I26

,

25i8o, 26^80; livré a t.

20OÙ7, 2-2 ; 7,
cruellement éprouve.

Tonnent'1

, v. tormenter.
Tormcntc 3566. 5 06 8, 5g33,
26544, 2788I tour-

mente, tempête: tourbillon

[Tormenter], tourmenter, tor-
turer) — in h . souf-
frir par le mauvais temps. —
Sbj. 3 torment 25997 ; p. p.
tormenté, s. -ez 20776,
28363, 2ÇIQ

*Tornc,adj.f.: ains sera l'arme
dou cors t. (ms. G, addition
à 4018, v. 3o), aura quitté

le corps.
Tornei, s. -eiz 2460 (r.), 5224

(r.),66iq(r.), 8632, 12080
(r.), i439 8, i5i 93 (r.),

15878, m 344. 2ii 83,
2 1 2 36 {r.),'236o6 (r.), com-
bat, bataille; combat singu-
lier 12710 ; tenir le t. 24 i3,
combattre: t. un t. a 661 fj-

20, livrer bataille à.

Torneiement 23o5
, 7556 ,

8544, 9184, 9438, etc.,

combat, bataille; tenir t. 23o 5,
combattre.

Torneier i3886, v. intr., com-
battre. — Pf. 6 torneierent
g83 i;— subst t 685o, combat.

Torneïz, adj. invar. : ponz t.

29956, ponts-tournants.
Torner, v. tr., tourner, diri-

ger; traduire 121; faire
aboutir par un changement
(à) 26719, 28 7 58; t. del
champ 462 , chasser (faire
retourner); — intr*, tourner
1 2249, se rebrousser (en par-
lant du tranchant d'une
lance) 2ii5o, se diriger
\vers)^ 2209, 4222, 27470
(torné a port), 2755/ (aqueus
porz il tornerent), combattre
à cheval i8865, 18930, re-

tourner , revenir 17973,
18760, 21539, 25785,
27997, 28i5i, s'en retour-
ner i55g5, 17911, 23578,
26oo5, 29330 (cf. t. ariere

22877), retourner (pour com-

battre) 141 35, 2407g (cf.
t.ariereen la bataille / 6207) ;

t. <lcl champ 10960, t. ariere
,,4, quitter le champ de

bataille; iaire t.. écarter
10168 ; f. t., del champ
10960, mettre en fuite; t.

délivrer 28227, revenir pour
délivrer (cf. le prov. ancien
et la plupart des patois du
Midi); t. a (indiquant un
effet produit, avec idée acces-
soire de changement), aboutir
à : personne 110É, 7764.
io555, i325g, 18269 (

l - a
desconfiture 8049, prendre
la fuite en désordre), avec n.

de chose pour sujet ijjjj,
21948, 25743. 26964]
impers 1 104O, lo5ï, T478,
221 S, etc.: — réf., se retour-
ner (sur son lit) 102;
s'en 4790, 6ig(
7o5i, etc., s'en retourner. —
/pf. 6 tornoént i826g;pf. 5
tornastes i4i8j;ft. 3 torra
i()52o, 25743,5 tornereiz
12873, 6 torront 22948;
cd. 3 torreit io5i et torne-
reit 18440; sbj. 1 torge
i3go, 3 tort 736,
7764, 9962, 1325$, i83i8,
2ig55, 22454, 22518, et

torge 19947 , 6 torgent 85 7 2,

18231 ; ipf. 3 tornast 1 io3,
;o5i, 17717, 2246e
-isseiz i375g , -assent

î573j,
Tornisseiz, torra, -eit, -ont, v.

torner.
Tort' 2982, 3464, etc., s.torz

4790] 6173,6176, etc.,n.
m.', tort, injure (en acte);

mener a t. 26g3o, 26990,
traiter injustement ; n'a t. n'a
dreit 29969; parler en t. e
en travers 197 10, parler à t.

et à travers.

Tort', v. torner.
Tortfait 3414, r. pi. torzfaiz

24521, injure (en acte), ou-
trage.

[José], pi. es / 5 848, petitefi lie.
Toscl s. -eaus 883o,
24217 ,' 2Q780 ,

jeune
homme.

Tost, tôt, bientôt, sans retard;
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rapidement 4214 , 44 j 1 ,

22777, 2401g, si t. corne
1746, 6970, 12430,14841

,

22105, 2283j, 24286,
253o8, aussitôt que; autresi
t. c. 23oi2, m. s.; si t.

n'en fu Pirrus aie come
29633, Pyrrhus ne fut pas
plus tôt parti que ; com plus
t. porent 21629, le plus tôt
qu'ils purent.

Tôt', s. toz, s. pi. tuit, ad],
indéfini, tout; par tôt 5046,
12451, 12673, 18268,
29718, 29754, partout; del
tôt 752, 2014, 4743, 5o3i,
5971, etc., en tout, entière-
ment, avec négation 9786,
9914, 10104, etc., pas du
tout ; otot, r. o:— au sens de
« tout à fait, entièrement », là
oii le français moderne em-
ploierait tout invariable,
2104, 538i, 6823, 8o34
(tote sa teste armée), 9974,
10090 , 10661 , 107 1

1

,

11219, 11248, ii558,
14961, 22711; tuit li plusor
1 2ig8, etc., la grande majo-
rité;avec le superlatif, toz les
plus Ions 20S66, tout à fait
les plus longs : cf. 6842,0988,
J 8 2

1

, ; 7 V40 ; de "même
tuit li premier 26210; toz
li premiers qui i vendreit
3338, 3434; — adv* 611,
1.^40, i5*j5, 157Q, 2137,
2324, etc., tout à fait, entiè-
rement; tôt entier 22399;
avec une nég. 26470, nulle-
ment, pas du tout,

v. taire.

Toudison ms. G, addit. après
14)- n. f., enlève-

ment (t. du mouton).
Traeïz 1431,1, action de tirer,
de lancer des traits.

Traerece 74- : <r ' 1 , i5g56,
action de tirer de rare, pluie
de traits.

. traiant, -anz, v. traire.

7 / .' / . 3(

4, r. pi. trains
20556, action de trainer (à
terre).

Traîner 28370, 283ç3, trai-
ner sur la claie \

— intr.

1 3336
1 14278, trainer à

terre. — Pr. 3 traîne i3336,
14278,21449,6 -ent 7212 ;

pf. 5 traïnastes 21479, ^
-erent 24457.

Traïr, trahir; — réfl. 22137,
causer sa perte. — Ipf. 3 trais-

seit 27699; pf. 3 traïst 65 o,
22137, 28784; cd. 6 traï-

reient 24762; sbj. 6 traïs-

sent 24679 ;p. p. traï 24688,
25556, s. traïz 2673,22188,
22233, 26102, 27198,
28896, f. traie 24694.

Trairegio, 1364,2242,3644,
etc., v. tr., tirer, trainer;
tirer [une flèche) 24658; met-
tre à la mer 960, attirer

1576, amener 10252, enle-
ver 1617g, extraire 2991,
arracher 1733, ig53 (cf. t.

fors 8364), tirer, étendre (la

voile) 3348, prononcer (un
discours) 6454, 1 o53o; t. sus
(v. sus); t. a chief [v. chief);

t. a mort 19621, mettre à
mort; t. ensemble 716c/,

12292, réunir; endurer,
éprouver 2g3, 5223, 1 ig85,
i3o54, i3866, 14610,
14794, 19435, 26838,
28376, 28426; t. maie fin

12848, faire une mauvaise
fin; — intr., absol 1

, tracer
des sillons i364, tirer de
l'arc 7466, 755o, go68,
9081, etc.; t a, tirer sur
g553, 10067, * ~4- 1 < etc.,

aboutir à 5778, 2 2 53g,
2 8308; t. a chief (v. chiet);

faire t. ariere (v. ariere), f. t.

en sus (v. sus); — réfl., se di-

riger (vers), s'élancer 8991,
91 3 1 ,9823, 1 1333, 12016,
12166, i3g5i, etc.; t. sei

ariere 7371, 1 i6o3, ii863,
etc., t. sei en sus 11617,
145 11, sus i24ip, se reti-

rer, reculer; t. sef a i3o4o,
16017, s'approcher de, abor-
der [qq

n
), t. sei près de 7977,

11 63 2, 2985 q; — trairel

(= traire le) 8552. — Pr. 1

trai 11608, 1 5i42, 3 trait

7466, 9081, g553, eti

traient 2igq, 3348, 5978,
^979>9-49'9 58 7> etc.; ipf.
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n.iisistL

: ft . a iraii

ci/. / i 6o3, 14166,
2a80Q, 6 -c:

traireh 224*35, 6 -cicnt

1+5 J
.s/y. / traie 1416-,

î traie 12428, 14
20I02, 25737, 2Ôl

v /5, 6 traient ii()jj,
\g ; i>/. / trai-

sisse 3gio, 'i38i 1, 3 -ist

<Oi?/, /.2J75, ///o.v. 6
-issent 27g 18; imper. 4
traions 248g?; p. pr. -adj.
traiant, s. -anz (cheval mal
traiant 21278, difficile à gou-
verner, ardent ; ars bien
traianz 18741), arc qui tire

bien)
; p. p. trait (au v. 7 1 6g,

ensemble sont serré e trait,

il faut p.-è. lire serré estreit;

cf. v. 23555), s. traiz 8801,
7, 15871, 16481.

'9997, 25 732; 25g4o, f.
traite 2430, g6i6, etc., pi.

-es 5o5 6.

Trairel, v. traire.

Traisissc, -ist, -istes, traist,

traistrent, v. traire.

Traïson / g o 1 6, 2 1 84 9,21 948,
etc., r. pi. -ons 14730.
2 OS 7 4, trahison.

Traïssent, traïst, v. traïr.

Trait', action de tirer, portée
du trait 8j65 (al meins le t.

a un archier avehgranz tors,

ily avait des tours d'une hau-
teur au moins égale à une
portée de trait).

Trait 3
, v. traire.

Traitié, r. pi. -iez q, traité g,
Vouvrage de Diciys 648.

Traitier 232gq, 248g5, trai-

ter (une affaire) 24805,
25242 ;

— intr., t. de, traiter
de 14Q00. 23 2 Q'). parler de
1 8l55 ; t. sor 2J2 74, parler
de; après parlèrent e trai-

ticrent cornent il fussent
bienveillant 25346, ensuite
ils examinèrent comment ils

pourraient se montrer bien-

veillants. — Pr. 3 traite

i4<)oo\ pf. 6 trait 1

: 42 ;
p.' p. traitié / 5

f. -icc ;

iTraith], r. pi. -18 -

(chevaux mal trahis, che-
vaux difficiles à mai..

Trahi/
':
4'io. 55Ô2, f. pi.

-ices 5414, allonge, délie.

Traït< 0, r. pi.

traître.

Trameïs, -eîsse, v. trametre.
Trametre 2yy58^V. tr., trans-
mettre, envoyer; avec Pf*/.

3oi26, envoyer pour; —
intr., t. por / 2 1 _

.

2 82 7 , en voyer prendre,
mander. — lJ r. 3 tramet
28270; ipf. 3 trameteit

4304: pf. 1 tram i s 634g,
1033 6, 2 -eïi ' -ist

i2j2, 4o32, 8024. 14577,
10417, 2i)i 17, 6 -istrent

77, jo3io, 27403,
2i)474; ft. 6 trametront

,07, 2 5q75; sbj. ipf. 1

trameïssc 20410; p. p. tra-

mis 201 <j, 2868, J201 , etc.

Tramis. -fst, -istrent, v. tra-

metre.
Transe, n. /.. traversée : par
mi la t. "de la mer g78, à

travers la vaste mer.
[Transfigurer], métamorphoser.
— Ipf. 3 transfîgurot 2<)07 l >-

Transglotir 27588, engloutir.

'Transie (serai) (ms. G, addi-

tion à 4365, v. 3o), p. p. de
transir, serai passée.

[Translater], traduire. — Pf. 3
translata 120.

Travail', S. -au/ • peine

qu'on prend 40 1

1

, 10176,
12114, 18420, 23708,
26034, 26787, 2;
souffrance morale
28782., ennui 207S1, em-
barras 1 ii 66, travail, entre-

prise tgOo.
Travail*, v. travailliez

Travaille 293, TOl8g, n. f..
peine qu'on se donne, efforts.

Travailler, v. tr., fatiguer
Si 55, i3o43, tourmenter
1 1)432 : — intr. io528 tra-

vailler, prendre de la peine; —
réf.. faire effort, se fatiguer
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1344, 1047 g ; t. sei en (in/.)

33, se donner la peine de; t.

sei com (sbj.) 18667, 2536g,
s'efforcer de. — Pr. i tra-
vail 2536g, [3 travaille
(que te t.?) [var. de G à
21 853-6, v. 17), que t'im-

porte ?] ; cd . 5 travailleriez

i344;sbj. 1 travail i35g8

;

p.p. -adj. travaillié iogÔ4,
jogy2, ig3ii, 25o52, s.

-iez 2g8i4, /. -iee 8i55,
fatigué, -ée.

Travaillos 5 146, qui ne plaint
pas sa peine.

Travers; en t., en traversant,
en pénétrant {en parlant d'un
coup, d'une blessure) 2 5 71,
iogi5, igoii, 243i3;
Castor a pris bien en t.

25 jj, il a atteint C. bien en
plein (cf. 86o5, Menesteon
tiert al t.)

;
parler en tort e en

t. ig7io, p. à tortet à t.; —
a. t. g6g3, en traversant les

rangs; — se t. dei entrast
plus enz 1008g, si elle avait
pénétré d'un travers de doigt
plus avant.

Tré, v. tref.

Trebuchier, v. intr., trébucher,
tomber; taire t. 3 10, 186 1 3,

jg2g2; — tr., trebuchier
3632, 6047, 8406, gg58,
11210, 11 47 5, etc., 'faire

tomber, renverser ; — subst*

23636. — P. p. trebuchié,
s. -\ez,f. -iee, tombé; ruiné
(en parlant d'une ville). Vqy.
refaire.

Treceor 1243, bandeau de tête

tressé.

[Trecier], tresser. — P. p.f. pi.

treciees : chaeines de fil d or
menu tr. 148g 8, chaînes
tressées en fil d'or fin

.

Tref go 8 (r.), g 16 (r.), 64g 5,
7Sg3t i3846 (r.), 1888g,
2i~o?2, 2j5g3, iré 12480,

loi, s. très 3ii, 2180,
447 n < ÏT02, 12446,13832,
1 go3o, n. m., tente, mat gi6
(avec sigle), 2180 (avec vei-

les) (cf. aient sus trait ancres
e très 4470), vergue go8,

g3 et 2gocj2 (avec mast).
Trei, v. treis.

T. V.

Treis 2752 (rX 30; 4820,
6323, 6468, etc., s. trei

45i2 (r.), 6783 (r.), 7779>
11570, 13424 (r.), 14710
(r.), 17340, i8g8o, 10070,
ig45o (r.), 21 386 (r.),

2g4gi,f. s. et r. treis 2365,
2g3i, 3877, etc., adj. num.
card., trois; — treis e treis
(rég.) 2752 (r.), trei e trei

(suj.) 45 12 (r.), trois par
trois; — les cinc vaslet, les
treis meschines 2Q_3i, dont
cinq garçons et trois filles; —
neutre (devant mile = milia)
s. et r., trei mile 235g,
4176, 7162, 726g, 7552,
77Si, 7796, 8186, 8232,
8367, 83g8, 852 7 , 8704,
etc. (cf. dou mile).

Trembler, v. intr., trembler
141 34, (en parlant de la ter-

re) 8076, g488, 12 536, etc.,

(en parlant du ciel) 832 7, tr.

de peur 4540, 2055 3,
26473; — tr. igig, faire
vibrer (ses escherdes herice c
tremble).

Trenchant, -anz, v. trenchicr.
Trenchiee,r/.-ices 7685, 7734,

13062, fossé (distinct ae fos-

sé 7685 et i3o62); t. dcl
fossé 7852, 16102, (au pi.

18670, 23546); t. d'un f.

16102.
Trenchier, trancher, tailler (des

rochers), t. en pièces;— intr.,

être bien tranchant 2578. —
Sbj. 3 trenst 20544, -468g,
jg684 (nous avons écrit à tort

trenche aux deux premiers
passages; voy. les variantes);
— p.pr.-adj. trenchant 452,
1842, 2525, etc.. s. -anz

718g, 8846, i2oi3, i3g25,
etc. ,f. -2x1x6780,7 172, 7252,
etc., pi. anz 7403, iï3g2,
17È03, etc., tranchant, qui
coupe bien.

Trenst, v. trenchicr.
Trente u5o, 2g5g, 56t3%
563g, etc., adj. num. card.;

t. e dous 5657,23i43, trente-

deux; x. e set 5633 (mais t.

set 2763-3, 21)146, quatre
cent e t. set 25786, trente

sis 253g); t. mile i82go,
20
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i<)4 23, 24162; t.

miliers 12180.
Trepei, agitation, mêlée confuse

<. bruit des che-
vaux lancés 15622.

Trepei I ig342. 24014, s. -eiz

7402, î 5665, mêlée confuse;
action de fouler aux pieds
des chevaux i5665, iQ3f2.

Trepeiz i85og, trépidation,
ébranlement.

Très 1

, v. tref.

Tres\ adv., tout à fait, exacte-
ment: très parmi 1 go 2,8344,
g 1 o 1 ,

gi3g, ggio, io856,
~i2i85, 12211, 1400g,
jyi36, 18570, 226g6,
2jg27, t. en mi 22665,
juste au milieu de; t. par de-
vant ioogo, t. de devant
i5532, 1644g, t- desus
27472, t. desoz 3870; t. par
matin 7765, 17085, de très
grand matin; — servant à
fortifier un adj . ou unadv.,
et dans ce cas souvent pré-
cédé (ou suivi) d'un autre
adv. de quantité : li plus t.

sages 8gb ; la t. plus bêle rien

4È37 (cf. 802g); si doloros c

si t. fier 21 34g, ensi t. bel e

si t. bien 6225, si t. mor-
teus anemis 28675, 2g8go,
si t. fort 38 10, si t. neir 6865,
si t. merveillose 2240g, si

t. durement 1 1382, si t. me-
nuement 7803 ; moût t. mor-
telment 27687; — prép., très

i58i5 et de très 7200, der-
rière.

[Treschier], v. intr., danser. —
Pr. 3 tresche 1471 3; pf. 6
treschierent 2gi6g.

Tresgeteïz 14650 , 23o4g,
ciselé.

[Tresgeter], ciseler, sculpter.
— Pf. j tresgeta 1474.5, 6
-erent 22436

; p. p. tresgeté

14671, 14818, 14822, s.

-ez 14760, f. pi. -ees 6267,
16662.

[Tresgiet], s. -iez 3go, n. m.,
œuvre magique.

[Treslancier] sei en, s'élancer à
travers. — Pr. 3 treslance
2II03.

Tresliz, à triple fil : hauberc t.

)6, 23g8g, haubert dont
les mailles sont à triple fil.

Trésor -s 16784, 23o37 ,

25i3 7 , 25i
2-140 .

28726, ti\

Trcspasser,i>. tr.,passer 1 5

1 s47 5 , traversa
i3oi2 , 23376 .

3oo 1 g ,
» dépasser <v

2g833, transgresser igi2,
violer (sa parole) 4084, évi-
ter 18818, 28738; — intr.,

passer 665g, 1 24.^7 , 2S7 16,
faire défaut 14517, dispa-
raître 1 3o5 2, passer, s'écou-
ler (en parlant du temps)
35 74, 423o, 625g, 6632,
etc.; trespasserai de ceste vie

18706, quant d'icest siegle
ert trespassant 10378; siegle
trespassé, v. siegle. — Ipf.
trespassot 2g83È;ft. 5 tres-
passereiz i53i8; sbj . 1 très-

pas 4084, 6654 ; ipf- 3 tres-

passast g8o, 14032, i5ig8,
20060, 6 -a&sent 24784; p.

p. trespassé 423o, 16161,
24113, etc.,/. -eei3o52,
i6575,25i 85, etc.; fu tres-
passez de vie 29187, trépassa.

Trespensé 28138, p. p. -adj.,

préoccupé, soucieux.
Trespercier, v.tr., transpercer,

traverser en perçant (la ligne
de bataille). — Pr. 3 Xresperce
io654, 2 2 77 2,6 -ent 23867;
sbj. 3 tresperst 12137, 6
-ereent 2 1 345.

Tesperst, v. trespercier.
[Tressaillir], v. intr., bondir
i58g, palpiter 1464, passer
d'une affection à une autre
20286. — Pr. 3 tressaut

1464, i5Sg, 26473; sbj.

ipf. 3 tressaillist 20286.
[Tressuërl, v. intr., avoir des
sueurs d'angoisse ; t. de mau-
talent 1 5 5 5 o ,avoir des sueurs
provoquées par la colère.
— Pr. 3 tressue ig47,
i5oi2, i555o.

[Trestorner], v. tr., changer la

direction de 1 i8g8, modifier
12444, 25496. —P.p. tres-

torné 12445, s. -ez 2 54g 6,

f. -ce 11 8g 8.
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Trestot, s. -ioz,s.pl. -tuit 2205,
2j5g, etc.,/. tote, adj ^abso-
lument tout; — pron., par t.

12412, absolument partout
ig2o3, 23iq8, 26141; —
adv. 704, 15226, io572,
2i568, 23778, 27868, tout
à fait.

[Trestrembler], v. intr., trem-
bler violemment. — Pr. 3
trestremble 2g3j8.

Trestuit, v. trestot.

[Treû],s. treûz 25g47, 2685 1,
contribution de guerre.

[Trezain], s. -ains 23268, f.
-aine ig3j5, adj. num. ord.,
treizième.

Treze 20977, 23285, 27124,
adj. num. card., treize.

[Trezime], s. -es 8121, f. -e

823 1 y 1 g 2061 adj. num.
ord., treizième.

Tribler 16724, broyer.
[Tribol], r. pi. -ous, ». m.,

trouble, bouleversement.
*Tribolé, var de FN à reversé

8g (GL 1

triboulé), boule-
versé.

Trich, v. trichier.

Tricheor 5207, s. trichiere

2670g, trompeur.
[Tricheresse], pi. f. -esses
2066g, 26g 1 3, trompeuse.

Tricherie io3g8 , ij63o ,

20261 , 25062 , 26274 ,

27077, tromperie, fausseté.
[Trichier], v. tr.,tromper 2 067 6;— intr. 566; t. a 20243;
— rèjl. 17660. - Pr. 1

trich 17600.
*Trie [var. de G à 15733-
i6382, v. 16), v. tr., pr.
3 de trier, disperser.

Trieve (toujours en rime avec
grieve) i^q55 , 1661g ,

20164,21006,24271, trêve.

Cf. triuë.

[Triomphe], s. -es 27037, su-
périorité sur tous.

Trist 7/20, 14554, 17761,
22Ô33,s. triz i3528,2o3o6,
triste

.

Triste igioo, 27100, s. -es

4788, f. -c 2243g; tristes

pensanz 5260, soucieux, qui
a des idées tristes.

Tristece 1 o352, 13262, 1346g,

16028, igi36 , 2o3oo
,

235 00, tristesse.

*Tristour {var. de G à 23o37-
126, v. 6), n. f., tristesse.

Triue (passim), trêve. Cf trieve.

Triz, v. trist.

[TrobleJ, s. -es 2o3i2, adj.,

troublé {au moral).
[Trobler], troubler 17320; —

intr., être troublé, se trou-

bler {en parlant de la vue)

22273. — Ipf. 3 troblot

22273 ;p. p. troblé 17320.
Troine 6816, 7g28, voûte du

ciel.

Trois 5i 12 (blois :), n. m. (or-

din* « morceau ») : cheveus
aveient Ions e blois sor les es-

paules par granz t. 5ii2,
ils avaient les cheveux longs

et blonds, étalés sur les épau-
les. Cf. tros.

[Tronc], s. trons 5240, tronc

{d'arbre).

[Tronçon], r. pi. -ons i8g52,
igoo3, 2o555, 24010, tron-

çon {de lance).

[Tronçoner], v. intr., se briser

en morceaux (en parlant du
bois d'une lance). — Pr. 3
tronçone 23g 14, 242g5.

Trop,' adv., beaucoup 422,
438, 1174, 1216, 1241,
etc., trop 270, 3460, 3462,
6008, 18278, i83io,23io8,
25706, 2g48i (dans une
prop. négative 27, 28,2g88,
3372).

Tropel g6i7, i568g, 2o535,
23840, s. - eaus 7'94>
i58i5

y
troupe, groupe de

combattants -joule 7ig4 (
m0 *

rir a tropeaus).
Tros 8454, 8814 ('M, iï844i
17120 , 18686 , 18702 ,

igi25, 24302, tronçon (de

lance).

Trosser i333o, empaqueter.
— P. p. r. pi. trossez : d'a-

veir e de prisons t. 4534<,

chargés de butin (en paquets)

et embarrassés de prison-

niers.

[Troveor], s. -ère 5ig2 (r.),

trouveur (de sonez ert bons
trovere).

Trover 36o3, 4180, etc., trou-
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ver; trouver dans sa source
. 7-, .S'/, 141, tg8,

763, 1644, 1051, 2X38,
etc.. prendre sur lefait 1 4QÇ,
24661, constater i5oi;'ço
qu'Anténor a trove ceus
de Grèce 2 5oi2,les condi-
tions que les Grecs ont faites

\ntenor; — réfl. 14277, se
trouver par hasard ; — récipr.

242tt3t
se rencontrer. — /V.

1 truis 35, T2, 51. 141,
i')8, fSOt 763, etc., y true-
vc Sg t'

Kt.),o36, j5 12, (/ 1 68,
iij5o, 13487, 14-77,
144Ô1 , etc., 4 trovons
16820, 233 06 , 24268 ,

2Ô35i, trovon 2 1 617 (r.),

22302 (r.), 6 truevent
2gg3, 7095,27640, SQ736;
ipf. 3 trovot 3oH3, >48o;
pf. 1 trovai 3 606, 26645,3
-à / 1 g, 4627, 6 -creni 3378

,

2(j3oi ; ft. troverai, etc., 5
-ciz 1218g, 17823, 20376,
21 g 8 6; cd. trove reie, etc.

;

sbj. j truisse 22084. 2ç6g8,
3 iruis&c 6253, 11076, trui&t
l343g, 28766, 6 truissent
23 16'; ipf. 3 trovast 5 168,
233[)o, 27422, 6 -assent
3i8~2, 2o582 , trovissant

4549 (''•); P- P- trové, etc.

iroveure 443g , trouvaille,

bonne occasion.
Trovissant, v. trover.
Trueve, -ent , truis, truisse,

-ent, truist, v. trover.
Tucisoni 6 147, tuerie, carnage.
Tuelet 16777, tuyau.
Tuen, tuens, v. ton.
[Tuer], v. tr., tuer 13387.
22137, blesser grièvement
16281 {joint à ocire 7534,
0:165, 16141, 22778). —
Pr. 3 tue 7534, Qi65,
i338 7 , 16141, 22778', pf,
3 tua 22137; P- P- Ulc

16281, 2772g, s. tuez

27717.
I uert, v. tordre.
Tul, tun, v. tei.

Tumiame i33<j2, f., aromate
distinct du baume et de l'en-

cens.
[Tunique], pi. -es 26q35, n.f.
pi., vêtements sacerdotaux.

Ueil t6g3
t

552r, J958S,
io8o-<: 11752, 1.

556, l6q38. /;
T9373, 203 16, 2043'/,

20 Î79, s. -ieuz 5 1 (j, .<

etc., a'il.

Uelent, v. oleir.

Ues, besoin, utilité, commodité,
intérêt; bien t'est ues / 3 5 /

cela t'est bien nécessaire
;

ensi a ues e mestier 2481)6;
avront ues 63g6, seront
nécessaires ; uevre a noz ues
trop damajose 77^9^, entre-
prise très préjudiciable à nos
intérêts (cf. plaît a lor ues
trop vergondos 25752
son ues, pour soi 18026,
23o43, pour son utilité

3o43 (cf. a lor ues 28188),
à leur profit.

Ueut, v. oleir.

Uevre, n.f., œuvre, travail; oc-
cupation 3i85, chose, acte
2520g, 2774g, 3o
3o23g, 30287 (com faitc-

ment l'uevre ert alee), en
treprise 206g, 2825, 2827,
2 83g, etc., ig6i6, 2i33o,
24686, 24730, 24760,
248g 1, 26113, 27 6go,
2 </ 8 1 3, ba ta ille , m è lec

24 1 68, 241 8g, affaire 21 3 1

,

18110, 22450, 25287,
2 6 6 8 1 , 2 g 242, démêlés
2g 141, façon 41, procédé,
art (de ruevre Saragoceisc
1 863 1 , tailliéde l'u. Salemon
181 8, de la plus riche u. que
fust 16731; cf. 3077 ;

uevres levées, sculptures en
relief 3 10g, i6538, monu-
ment 2240g, 22434, 22475 .

224g 1, fait 283 1, 24403,
2 55~Q2 (mostrer u. de sem-
blante io53i, citer des
exemples). — N. propre.
lUevre 26340, la source de
Benoit.

Ui, uis, v. hui, huis.

Uile 662 7, n. f., huile.

L'it 121)-, 2806, 2g3o, 4870,
r 072, 8 1 00, 11796,12:
1471Q, l()6l)2~, 20866,
21547, 23217, adj. num.
ord., huit.
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[Uitain], /. -aine 8261 (dise
uitaine)", adj. num. ord., hui-
tième.

[Uitme], s. uitmes 800 7 (H,
81 1 3 (li), adj. num ord.,
huitième.

Lïllague [s. pi.) 28g 16, pira-
tes.

[Ullement], r. pi. -enz 2rj38,
23o63, hurlement.

[UMer], v. intr., hurler. — Pr.
6 ullent ; 674g.

Ullerece 16572, hurlements.
[Umeliër] sei, v. réfl., se pros-
terner pour adorer; donner
des marques de respect
2 5 853, 2 74') 8. — Pr. 3 urne-
lie 58i6, ~5gjo, 10622,
2>853, 26247, -749$,
2g3go.

Un, 5. uns, adj. num. card.et in-

déf.,un; unseul3674, 71 52,
etc., un même 5iog,5iio,
6723, 7741. etc. ; d'un grant,
d'un gros 16666, de ^gran-
deur et de grosseur égale (cf.

1 667 2);avec négation 2 5 go 1 ,

2607g, 27875, pas un seul,

pas même un seul; — pronom :

neutre, un : venir a un
9485, 167 28.former un tout,

se réunir; tote lor uevre iert

mais a un 2383i, tôt fust a

un 2 6ggi ; une (au sens neu-
tre) 347g, une seule et même
chose; — masc, sereiz tuit un
2 20o3, vous ne fere\ qu'un

;

metre a un g335, réunir
;

nlorir a un 25og6, mourir
jusqu'au dernier ; un a un
26251 , uns e uns {pi.) 5og8,
un à un ; les vit uns e uns
5og8, les vit isolément: —
adj.pl. [au sens partitif ou
indéterminé) i5(>4 (d'unes
bestesj, 54g 7, 5 5 00, 5712,
6228, 73g7, 7g 18, i33g7,
14212, ~i48gg, 23426,
24707, 24768, 28828,
2g26i ;—avcc Vart. [pr. in-

défini), s. sg. li uns (avec éli-

sion, l'uns 26 6, 4238, 8107,
8i3o, 8215, goi3, Q057,
g887,g* ^ roÔQt,
lf$71 t 7/7/0, ;:

12I>Q, 12520, 1 -

1 v.,53, t33oo, 13304,

I4JV4, 146*9, ^?rJ2,
273ig, 2761 J, 27617,
278^1, 2g3og, 2g8gi,
2g8g2), r. l'un, 5. pi. li

un (jamais d'élision), r. les

uns ;
— avec l'art, et un nom,

greignor Tune meitié 23os3-
'4, de moitié plus grande ; a
l'un ueil plore 13442, elle

pleure d'un œil; de l'une part
[non opposé à de l'autre)

3o4i , à part.

Us« 4876, 23327, 28856, usa-
ge, coutume; lor est sovent
en us de (impers 1

) 24278, ils

ont souvent coutume de.

Us1 15496, porte.
Usage, coutume: solonc l'usage

qn'il teneient 7862, selon la

coutume de leur pays [cf.

io382).
User. v. tr. et intr. — P. p.

adj., usé ; estoire usée 12g,
histoire rebattue; usé de
14606, 18476, expérimenté
dans, qui se connaît en.

[Utage]. r. pi. -es 925, 275g5,
n.f., itague (espèce de corda-
ge de vaisseau).

Va, v. aler.

[Vache], pi. -es 26g46.
Vaillance 21728, valeur, mé-

rite.

Vaillant 77,455, etc., s. -anz

244g, 35o2, 52 5g, 2 85g 8,
etc., f. s. -ant 701, 23g8i
et -anz 2Q2g, r. s. -ant

3o2og, habile 41 33, pi. -anz
23335, 2335i, p. pr. -adj.,

qui a de la valeur ou du méri-
te (la reine al corsv. 20748),
brave 455, 3847, 4*40, etc.,

utile 2 73g 2, important
28327 (cité v.), 285g8 (nés
vaillanz)

;
pris subs 1 10210,

10377, 16827, 17.^4'J^

225 1 5 , 24276, 2452g,
2848g (de toz v. 10210, sot
toz v. 18262). Voy. à va'eir.

Vain, léger i3S64~ prêt à dé-

faillir, très faible 16406,
16463, 18084, 2 2 83g; -
en v. 5542.

Vaii ' -s. ad). : ieuz vair* ;
/ 7 5

.

5469, 5$49< 17^^7,^001 1,
yeux de couleur changeante
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ou pétillants; pelice vaire
iôi(), pâlisse de vair ; v.

vai: '

Vaif* 26892 (ne v. ne gris
, ».

m., fourrure de l'écureuil du
Nord, grise et blanche.

Vai», vait, v. aler.

Yai-scl - 7.V0, 93463, 22470,
>4i, s. -eaus 120,40,

1676g, 16780, vase; urne
funéraire 224,63, 224-0,
29356', tombeau 23041.

Yaissele 10117, 18901, vais-
selle.

\a\1420, i85l3, r. pi. vaus
3868, 17483, n. m., vallon,
vallée, fossé profond (dans
des fortifications)' 1 7483; —
a val 1 2355, l3og^, iSj 1 3,
en bas; — d'aval 24466, paï-

en bas; contre val 2528,
6o25, 11 365, 2i5o5, en
bas ;

— a val avec le cas rég.
{ellipse de de), loc. préposa a

val le vis 16370, 22638,
26104, 2 93<)4, — le menton
2704, — la face 24670.

Valee 2428, vallée.

Valeir 104g 2, 207^3, 2543 1,

v. tr., valoir; défendre vail-

lamment 1 2go6:— ço que me
vaut? 18067, mais ço quev. ?

2iio5; que li v. ? (impers 1

)

38o3,àquoicelà me (lui) sert-

il} rien ne li v. (impers 1
)

10060, 21440, 26160, cela
ne lui sert de rien ; n'i vaut
(pour n'i v. rien) 2i343; ne
te v. 25643; ne sai iço que
vaut 1 8371, je ne sais ce que
cela signifie. — Pr. 1 vail

1841g, 3 vaut 38o3, 61 23,
66g5\ 861g, go2i, etc., 6
valent i'i5ig, 17584,
23412; ipf. 3 valeit 7888,
iog28, 14664, 14864,
igi76, 20472, 2577g,
29727, 6-eicnt 8J07,
11577, 14615, 17400,
26856, 28781; pf. 3 valut
3o2gg, 6 - urent a 5 0/7 ;

ft. 3 vaudra; cd.3 vaudreit;
sbj. 3 vaille 5362 (r , 104S0
(r.), 1x261 (r.), 1 i33i (r.

,

12182 (r.),
' i2go6 (r.),

15434 (r.), 1691g (r.),

iQQog (r.), 21253, 2S428

(r.), 6 vaillenf 22-40'
; ipf. 3

vausist/V 20,

29307 ; p pr. vaillant : pris

isolément (comme gérondif)
devant (ou après) un adj. nu-
méral accompagné d'un nom
indiquant la valeur, e de
rentes... plus Je vaillant set

mile mars 3 161-2, et plus

de sept mille marcs de rente;

dis mile mars i a v. 27841 ;— mais valissant (forme ana-
logique d'après saillir), avec
l'article, est tout à fait em-
ployé comme un nom: le v.

d'une chastaigne (dans propo-
sition négative) i6goo, la va-

leur d'une châtaigne, rien du
tout ; le v. d'un sol denier
2 8556. Voy. Ad. Tobler,
Vermischte Beitraege zur
franzœsischen Grammatik,
5* série, 5

.

*Valeton (add. de G après
2 25 8g, v. 8), tout jeune
homme.

Valissant, v. valeir.

Valor 260g, 373g, 5i8g,
556g, etc., pi. -or

valeur, mérite, vaillance

10686, 11874, 16825, etc.,

force 1697g, 1788g.
Vantance : faire v. de 26706,
faire étalage.

Vanteor, n. m., vantard.
Vanter sei 14060, 20408,
26742, 26gg4, v. réfl., se

vanter.
Vanterie 1 o5 1 0, vantardise.
Vas' 25264, tombeau.
Vas', v. aler.

Vaslet 2628, 142 go, 2 2 565,
24676, s. -ez 2g3i, 6248,
627g, 8485,1 1700, 2731g,
etc., jeune noble, serviteur

noble.
Vassal, s. -au* 5oo, 2228, etc.,

brave, courageux ;
— subs 1

5 12, 1074, i3i3, 2o3i,
2614, etc., guerrier, cheva-
lier ou homme noble (terme
générique).

Vassaument 86qS, '1244,

it288, 14264, il

18874, igo5o, 2oo65,
200.86, courageusement

Vassèlage 83o, 7438, 18043,
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20 855, courage, vaillance;
acte de courage j6g6,i 7 146.

*Vauge, -ent (var.deM 2 ài2i82,
120,06, 22546), v. valeir.

Vausist, v. valeir.

Vavassor 1008, ugg, 5oo8,
60 5o, 16326, {propre : arriè-
re vassal), noble de rang infé-
rieur. Cf.x. de basse main
6772.

Veant, v. veeir.

Veeir 86g, 11 g6, etc., voir ;
—

ré/7. 1468y ; avec un part,
au cas sujet, se veit saisiz

263o8 (cf. ijjg3)\ — ré-

cipr., gent qu'oric ne s'erent

veû 13553-, — subs* 4355,
entrevue. — Pr. 1 vei 883,
4-23, 65g4, etc., 2 veiz

i55y3, i55j5, 21862,
21867,3 veit 26g3, 3553,
etc., 4 veons 4438, 106 17,
5 veez 962g, 22ig8, 6
veient id8i, 24*6, etc.; ipf.

2 veeies 83j8, 3 veeit 106,
14571, 14687, 28664,
5 veiez 26684, 6 veeient

^570, 4653, 4656, 14545,
:4558, 18188 ; pf. 1 vi

1785,3874, i68gi, 17640,
25oqS, 26g7Ô, 2g84i,
3oo'5g, 3 vit 56, 1492, etc.,

vtl&tês3g48, 8233, etc.,

6 virent 2384, 2522, etc.,

ft. verrai, etc. 5 verreiz
3o32, 4751, 63g7, 63gg,
etc.; cd. verreie, etc. ; sbj . 1

veie 333g, i7ig3, 3oo5i,
2 veies 1726, 3 veie / i5go

,

i345i, 14344, i4g3i,
20215, 2iog3, 22433,
•24702, 2Q23b, 4 veons
16451, 5 veez igg38,
2o38o, 6 veient 76^,7783,
igoo8, 27884; ipf. 1

vèïsse 25 1 16, 2g4>58, 3 veïst

2767,7244, 10208, etc. ,5
veisseiz 2438, 265q, etc., 6
veïssent, veïssant 455o (r.);

imper. 2 veiz 2i8()5, 5 veez

g362, tàSSS t
i568g,

'3g ; p. pr. veant (dans
uneprop. participiale absolue,
toujours invariable et placé
devant le nom (cf. durant,
pendant), 214 (v. Grezeis),

4g8 (ir.mil Grco*),5/9(v.«e«

ieuz, etc. {frèqiient); v. les i.

as citeains 28368), v. tes ieuz

1 745, etc. ; exceptions après
le nom, voz ieuz v. 2616g,
ses i. v. 26734, mes i. v.

2g3j4)', p. />• veû 3675,
3gbi, etc., s. veiiz ri 8,
i6go, etc., f. veûe iggi,
3 74 r, etc.

[Veement], s. -enz 26g 53, re-

fus {refus de rendre).
Veer 14345, v. tr., défendre,

interdire. — Pr. 3 viee 488,
38gi, 16181, 20845; pf. 3
veà 28001 ; sbj. 3 viet 70û5,
10871, i535g, 2g686.

Veez, vei, veie, veient, v. veeir.

Veie, voie, chemin; totes veies

20185, 2gigi, 2g45o,
30226, toutefois; faire veie

a 7517, io656, 11682,
24083, faire place à, laisser

libre passage à; faire la v.

g 26 2, g282, se frayer un
chemin; porter en v. 1137g,
jeter à terre; tenir sa v.

i3ii6, passer son chemin,
s'éloigner ; t. sa veie a 2 2 1 63,
se diriger vers; mctre a la v.,

m. sei a la v., v. mètre.
Veile, voile; o veiles 2g548, à

la voile; a v. pleine 070, a
hautes veiles g2Q, 2845g, à
hautes voiles ; v. levées 7004,
712g, 7154, 7- 2 3, 7-38, à
voilés déployées. Cf. les v.

dreciees al vent 7076, 7088.
[Veilier], v. tr. 4170, mettre à

la mer, mettre à flot ;
— réfl.

5g 2 g, 27310, prendre la

mer. — Pf. 6 veilierent 5g 2g ;

p. p. veilié 27310, f. pi -iees

4170.
Veigneiz, v. venir.
[Veillart], s. -arz 68g7 , vieux.

Veillier 140,2, v. intr., veiller.

— Pr. 3 veille i36g, 6 -ent

74792, 17486, I7'5i3; pf.
3 veilla 18141, 6 -iercnt

147g, 4487, 7628, 16!
1.737Q, 17386, 27007; ft.

veilleront 148g ; sbj. ipf. 3
veillast 1491

.

Veine : v. orguenal 1 8838 (/i'« l

la veine principale), la tra-

chée-artère', — au fig., en-

droit sensible (?) : ja est to-
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chiee de la r. dont les autres
font lesforfaizqu'om asovent
dizeretraiz ; 5 1 80. Cf. Ovide,
Met. /, 128, Protinus irrum-
pit venae pejoris in a?vum
Omne nefas, et Ettitache
Deschamps, BalIaJe ;mi. jg >'

marquis de Queux de
Saint-Hitaire, III, 3 18).

Vainquent, v. veintre.

Veint, veintreit, -eiz, -ont, v.

veintre.
Veintre 1455, vaincre; v. un

estor 536, v. une bataille

2 23 1, être vainqueur dan s un
combat; v. le champ 18860,
rester maître du champ de
bataille. — Pr. 3 veint

536, 20236, 20862,4 ven-
cons 2262 ;pf. 3 venqui 356.
iS,)83. 6 -irem 221; ft. 5
veintreiz / gg3 7

,

6 -on t ù6 6 g

,

2J83o; éd. 3 veîntrëit
2435i; sbj. 6 veinquent
jgo28;p. p. vencu 2234,
3~i32, etc., s. -uz 8g23,
16240, etc., f. -ue 223 1,
58i2, 58g6, etc., pi. -ues

7147-
Veir, vrai, véritable; v. est

8gQ7, c'est vrai, il est vrai;
de v. 3i52, 3713, 382 5,

4371, etc., en vérité, vrai-
ment; por v. 4334, 5404,
636g, 8600, etc., m. s. ;

tôt por v. 27416; dire v. 5/,
> 4024 5 77 p. 5872, 7<,4-\

etc., d. la vérité vraie (al v.d.

i88gr, à vrai dire); puet
estrë v. que ensi seit? 25426.
est-il possible qu'il en soit

ainsi? — adv. 2172g, vrai-
ment (ironiquement).

Veire' 2822g, n. f., vérité.
Veire% adv.', voire, et même
53 1 5, vraiment (ironique-
ment) ( 1825, 1765g, 17720.

Veirement //, 229/, etc.,

vraiment.
Ye\sA\e 5471 , 10541, 11827,
28687, finesse, habileté,
astuce.

Veisin 26gg, 2g 25, 2g83,etc,
voisin.

Veiziié 4348, 5475, 20254,
SQiig, ady, s. -iez 17464.
1 8160. avisé, rusé.

[Venchier] sei, se venger. —
Sbj. 3 venche 214

Vencons, -u, -ue, -ues, -u.

veintre.

Vendre 1267g. vendre; faire
payer cher {sa défaite ou sa
vie) g 1 73, 21121 ; v. chicre-
ment 7870, v. chier i5866,
1714!, 18666. 2353>
griefment 28736, v. trop

2 11 27, m. s.; — l'éfl., se
trahir 1 3456, 2221 5; v. sei

chierement 6o36, v. sei chier
6^46, faire payer cher sa dé-

faite ou sa vie'. — Pr. 3 vent
10661, 12781 , 11 143,
18666, 21127; ipf. ven-
deient 28736 ; ft. /vendrai
i5866, 24108, 24227;sbj.
ipf. 3 vendist 2881 5, 6 -is-

sent 2048g; p. p. vendu
20066, s -uz 12037 •

Veneison / 497 / ,
pi. -ons 6800,

venaison.
[Vende], pi. -es 26071 , n. f,

ruelle.

[Veneor], r. pi. -ors, veneur.
Veneracion 25404, 25673,

2 5g4i, n. f., vénération,
marques de respect.

Vengeison 28317, vengeance.
Vengement 224g, 4014, 4067,
4g8o, p63g5, 2g6i 2, s. -enz

i63g6, vengeance.
Vengier 2845, 3778, etc., v.

tr., venger; — rèfl. 4g^Q,
617g, g8i7, 1161g, 20064,
27654, 27g 16, 2goi6;subst l

20112. — Pr. 3 venge 617g
(-,-.), 24S02 (r.), 2 7gi6;pf.
3 venja 688, 4 -âmes 3414.
6 vengierent 2 6g43; ft. 5
venger'eiz 22g68; cd. 6 ven-
gerèient 24737; sbj. ipf. 3
venJHst 253 1, 4 vengissons

17004; p. p. vengié.'s. -iez

g 8 17,1 (61 g. 1 2073,22308,
24521, 27204, f. -iee _

Vengissons, P. vengier.

Venin 7927, 12847.
Venir, venir, arriver; faire v.

2q344\ v. 2l g4g o, attaquer ;

en v.. venir 21 34, 1X754.
2 1 1 34 , 2 6 93 7, 2 g 33g , 5 en

retourner, revenir 4°')<

2i3o5\ estre bien venu
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27540 ;
— réf., v. s'en, venir

i3og, 246g, 12344, 26865,
28700, 2g2gj, 2gj63, s'en

retourner 211, 8g 1 , 11721,
reculer g358, g 5 2g ;

— im-
pers 1 1 i8i2,i2ogo, i8325,
22g28, 257Ç0, 26440,
28435 (a grant merveille vos
vendreit 232 57, vous admi-
reriez beaucoup) ;

— v. avec
aveir 273g,57 17; — v. mieuz,
v. pis, v. mieuz, pis ;

— subst 1

65o3, g22i, 10517, 12344,
2Q71 1 . — Pr. 1 vieng i3i5,
4~3i5, 3 vient 4107, 43n,
etc., 6 vienent 387g, 8741,
10202, etc.: ipf. veneie, etc.,

5 iëz igo53\pf. 1 ving 1110,
10,585, 2 venis 30175,
3~oi83, 3 vint 20,64, 3346,
etc., 4 venimes 8570, 2 5o33,
5-'\stesi335, 13763, i6g54,
6 vindrent 2403, 2436, etc.;

ft. vendrai, etc., 5 -eiz 144g,
22g3, etc; cd. vendreie, etc.,

5 1 iëz 1 53 1 1 ; sbj. 1 vienge
i3545, 238o6, ^vienge 544,
i8gg, etc. {23743 et24g6o:
crienge), 5 veigneiz 2ig8i,
2iq85 (r.), 6 viengent 8g2g;
ipf. 1 venisse 58j)i, 3 -fst

igg6,44go, 14^87, 15671,
etc., 6 -issent 2414, 7735,
i7g54. i8gg8, 25É57 ;

imper. 2 vien ï<jo57, 23007,
5 venez 1 g6g3 ; p. p. venu,.?,

-uz,/. -uë, pi. -ues.
Venja, -âmes, ast, v. ven-

gier.

Venjance 2118, 2854, 2g 17,
etc., vengeance.

Venqueor 2o5g5, 26822, vain-
queur.

Venqui, -irent, v. veintre.

Vent 3282, 3556, 4213, etc.,

s . venz 97J, 3567, 45gi,
4606, etc.

Ventaille 257g, 855i, go86,
g77i, 11275, 11548,
i23og, 14074, 14143^
i453o, i55gg, 1021g,
i883q, 2 3021, 24241, (dis-

tinguée du haubert, donc sépa-
rée 22760), partie du haubert
qui se relevait devant la face
(G. Paris, Orson).

'Venteler"1

, v. intr., s'agiter au

vent. — Pr. 6 ventelent
2 1335.

[Venter], v. intr. g5g, 4172,
i3o53, 2757g, souffler (en
parlant d'un vent);— tr.3g6o
(e en un feu ars e ventez", (je
consens à être condamne pour
cela) et brûlé et mes cendres
jetées au vent); — impers.
ng83, 11086, ig2 73,
2 7goo, faire du vent. — Pf. 3
venta 4172, 1 ig83, 1 ig_86,
ig273, 6 -erent 2757g,
27goo; p.p. s. ventez 3g6o.

Ventre 5240, g224,g5i3,'etc,
n. m., ventre; estomac 2 g 2 go ;

souvent considéré comme ren-
fermant Vensembledes viscères
et désignant par conséquent la
poitrine : moût li tressaut li

cuers el ventr e 1464 (à
noter : ventres e piz 241$3);
cf. i2i3o-i , 12173, 16512,
1675g, 21074, 22665(9),
236o 7 (?), 24008 (?).

Venu, -uz, -ue, -ues, v. venir.
Venue 2057, 6g84, 17243,
233g 1, arrivée.

Verai ' i35og, 2gÔ26, s. -ais

2o3i3, 2882g, f. -aie i368i,
vrai, sincère) franc 2o3i3;
verai pardon 2g56i, pardon
complet (indulgence plë-
nière).

Veraiement, exactement igq5 ,

14887 , 17068, en vérité
ig65g, 21748.

Verdeiant, -anz, v. verdeier.
[Verdeierl, v. intr., verdoyer.
— Pr. 3 verdeie 1 i38o; p.
pr. -adj. verdeiant 16671,
f. p/.-anz i555, 23456.

[VergiéT, r. pi. -ici 3 383 :

en uns v. 3383, dans des
jardins.

[Vergié 1

/, s. -iez, p. p. -adj.,

vergé : sis heaumes a or v.

11240, son heaume d'or à
rayures ou cannelé.

Vergier g57. 14556, pi. -iers

236g, jardin.
Vergoigne, i3ig5, igo33,
27077, 27435. n. /., vergo-
gne, honte.

Vergonder 27744, déshonorer.
Vergondos,/. -ose i3og, i5go,

"

7, qui a des mœurs lion-
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teuses 5i7&i déshonorant
13740, 2$752

,
(dans les

exemples aufém.) qui rougit
par pudeur, timide.

Véritable i3-863yfranc,iincèrê.
Vérité 3gg f

5868
t 16407,

18708 .

>>)3, vérité ; de v. 2g57%
5704, 5 80 9, vraiment, en
vente.

Veritel 25o63, sincère.

[Veritier],s. -iers 53 o 5, sincère.

Verjant, ri. m., verge : le v.

d'Amors 17572.
Vermeil, s. -eiz S066, H70H

(r.), etc., f. -eille 53g4,
i3344 , 17607 , 2042b ,

26450, pi. -eilles 7Ç)g8,
17160, d'un rouge vif, rougi
(de sanc).

[Vermeillier], v. intr., devenir
vermeil. — Pr. 3 vermeille
1280b.

Yenneillon 307 1, 3ooo8, ver-

millon.
[Vermine]./»/, -es : v. serpen-

tines 23i85, serpents.

Verne 27597, n. m., espèce de
gouvernail [en bois de verne?).

Verniz 7808, 853o, io836,
1S614 , 18486 , i853o

,

20807, 22607, 236o2, in-

var., vernis.

*Verre,ms. G, sommaire spécial

(= lat. *vellerem), n. m., toi-

son.

[VerriereJ, pi. -es 3i36, ouver-
ture garnie d'un vitrail.

Vers, prèp., vers,
^
envers, à

l'égard de; du coté de, en

provenance de; en comparai-
son de j8453; combatre
v. 23823, combattre contre;

le vit v. sei 1 9 / 7, le vit se di-

riger de son côté; n'i a hau-
berc qui ne desmente vers

l'acier 23865-6, il «jr a
pas de haubert qui ne se faus-
se sous les coups de son épée.

Versaine 21143, mesure de
longueur variable (propre :

la longueur parcourue par le

laboureur avant de se retour-

ner).

Verser, v. tr., renverser 11987,
renverser de cheval i8gg5;
— intr., se renverser (en par-

lant d'un cheval) 211 5g,
être abattu, renversé de che-
val IO24.7 (taire v.

;

abattre), tourner, se porter
sur (en parlant du combat)
24242

.

Vert' 6606, 7616, etc., s. verz
3oi2, 8410, g4i5, etc., f.

vert q56, 2184, 1268g,
1 6463, 20 g 1 H, 24323, ad).,

vert; verz gemez, v. gemé;
— subsH 774^, 782g, 7878,
etc., couleur verte.

Vert", v. venir.
"Vertnx (add. de G après le v.

2 2.^8g,v. 2 et 5),n. m. r. pi.,

anneaux de fuseau.
Verte 112, 5176, ioogg, s.

verte i823i et 21 663 (r.

concluantes), 23837 (
r -)«

28761 (r.), 297/9, mais
venez 18017 ('*•)< 28040 (r.

concl.),23g66[r.),26g8g(r.),
27641 (r.), vérité.

Venir 728g, 2 3638, 28121,
v. intr., se tourner; se diri-

ger 728g, 28121. — Pr. 3
vert g342; p. p. s. vertiz

27 123.
Vertu, invar, au sg., pi. -uz,

n. f., vigueur, vertu, force,

efficacité; au pi.,vigueur5 1 44

,

courage 28261, propriétés

16678, 16688, miracles

17874, idoles (?) 4268; de
tel v. 8338, 27582, si fort ;

de granz v. 924J?, vigoureu-
sement; n'aveir vertu 2og63,
être incapable de résister.

Vertuôs 288, 5241, 545i,
54g2, etc., énergique, coura-
geux

;
jaspe v . 14660, jaspe

aux rares vertus.

Vespre 26006, s. -es 12565,
14520, 15774, etc.,n. m.,
après-midi; v. bas 7547,
2ig66, 23707, fin de l'après-

midi, commencement de la

soirée; de hautv. 26006, de
bonne heure dans Vaprès-

midi.
Vespree 7640, 1862 1 ,24254,

soirée, soir.

Vesque r3738
%
évéque.

Vesqui, -isr, v. vivre.

Vest, vesteit -ent, v. vestir.

Vestement 23320, vêtement.
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Vesteùre 114?, 5418, i6523,
vêtement.

Vesti, -irent, -ist, v. vestir.

Veslir 14535, vêtir, revêtir, se

vêtir de. — Pr. 3 vest 1620,
2342g, 6 vestent 7353,
1 1108, ig22- ; ipf. 3 ves-
teit 5i38 ; pf. 3 vesti 336g,
i333i> 20260, 2g347, 6
-irent 17578; sbj. ipf. 3
vestist i333q

; p. p. vestu

181g, 1823, etc., s. -uz
5 7 82,6224, etc. {par excep-
tion, vesti 21 563 (r.), vestiz

22207 r.), f. vestue 1166
(islemout bienv.),3026 (si v.,

en parlant de Troie), pi -ues
3o3o {en parlant des rues de
Troie), (dans ces 3 derniers
exemples le sens est : « cou-
vrir, border de maisons »).

Veùe 22273, vue.

Vez {contraction de veez, im-
per, de veeir) 888, 2646,
3774,8736, 875g, etc. ,adv.,

voici, voilà', — se rapportant
à une seule personne g253,
2g4i 5 ;

— le sens de Vimpé-
ràtif est encore sensible 38 1 1,

g2 53, 2g4i 5 ;
— au v. 2646,

vez est rapproché de veez,
qui se trouve au v. précédent;
peut-être faut-il lire à ce
vers : vez vos frères, vez voz
amis.

Viaire, n. m., visage 8778,
22281

y
apparence 1 22 5, opi-

nion I7g3i (estre a v. (im-
perst 1

) i528, 6i34, 26641),
sembler, sembler bon (si com
mei semble et est v. iggoo
{cf. ço m'est v. 70^7^);' taire

le v. de ig8i8, faire ce qui
semble bon à, suivre l'avis

de).

Viande 2g72, 8370, nourri-
ture.

Vice-s, défaut 6 102 , finesse,
habileté 17466.

Victoi
3
5
succès; au pi. (pour parler
d'une seule victoire) 2,S 14.

Vie, pi. v: ! ; a ma vie

g4g, pour toute ma vie; a ta

vie 2682, a sa vie x558i.

abiiete 17400.
:toire 825, 174g, 1962,
I423, 4874, '^170, 58o8,
^863, 6178, etc., victoire,

Nié 280, 571, logy, etc., n.

m., défense, interdiction; sor
lor vie 27241, malgré la dé-

fense.
Viee, viet, v. veer.
Vieil 35 8, 4g53, 7601. 11378,
i3ii8, ig4i5 , 20081,
22147 , 248g3, 26065,
26422, vieuz i45go (r.),

20222 (r.), 22680, s. vieuz
5628, 5g86, 6638, 6685,
etc.. 23o2 7 (r.), 23343 {r.),

23720 (r.),25663(r.), 2816g
{r.),f. vieille 26424, (subst 1

1572), adj., vieil, vieux.
Vieillece 224gg, vieillesse.

Viële 14782, 236oo, 2g3o6,
pi. -es 2gooi, vielle.

Vieng, vienge, -ent, v. venir.

Vif E750, 5753, 12 125, etc.,

s.v'\si68i, 1348 2, etc.,/.vive

2621, 3g6g, i32g3, 15704,
vivant (n'est hui nom vis

por cuil feisse 2040g), vif,

pressant (par vit èstoveir

18878, par vif bosoing,

1428 /, parvive force 15704,
3o 1 12); en apposition au su-

jet, sert à fortifier l'idée ex-
primée par le verbe : qui par

mei est vis contonduz 22 g 63;
ne s'i sevent vif conseillier

2554i, quom ne s'i set vis

c. 7 #5 7.? (cf. IQ429, 28044,
27471,27600, 2g6oo); —
subst 1 1422g, 24347.

Vif
9

, v. vivre.

Vigne r82Q3.
Vigor 286, jo685, 1078g,
11037, 14068, n. f., vi-

gueur, énergie; de v. 1 14g 1

,

par grant v. 24g3, vigoureu-
sement.

Wi\ g3 70 (il :), 79576, 2.S757,
s. vis i3i02, i3io3 (: chai-

tis i3i85, igo25, 25224,
2Ôi65, 2Ô5o8, 26gq k

,

26996',/. vil 13280, i4~g3g,
1S271, ig637, pi. vh 4687,
de peu de prix; vil, honteux ;— subst* i3io3.

Vilain -s, digne d'un vilain,

grossier, mal élevé, qui man-
que de dignité i5o62,
1 5 06 5, qui se conduit comme
un vilain 538o ; — avec une
négation, il équivaut à cor-
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teis (cf. t5&7, 4 S3 8 et
/.V4/6); parole vilaine
^460 5; la gent v. 5o8i, la

multitude, le peuple ;
— subst 1

(opposé à noble) 244,61 ; li

vilains dit 3807. li v. dist

io3q3, li respiz al v. dil

2843, formules pour citer un
proverbe quelconque, ce qui
11 implique pas que ce proverbe
figure dans le recueil qui
nous a été conservé sous le

titre de Proverbes du vilain.

Vilanie 1Ï46, 5733, 647!,
11927, i357.2 % 14894.
22998, 2 7? 2?, vilenie, ac-
tion ou parole digne d'un vi-

lain.

Vile 2322, 5376, 7Q80, etc.,

ville.

Vil ment 291 1, 352 2, 303 o,

635 li 0772, etc., vilement,
vilainement; dans une situa-

tion vile, ignominieusement
5j52, I 1776, 252<)8.

Viltance 2 670 5, acte vil.

Viltez,r. pi., var.deN à 2762S
(F vietez).

Vin 6627, 12970, j65o8,
26754, 26893, n.m.

Ving, vint', v. Venir.
Vint 2

7686, 9084, 16718,
i8g83, 20899, 220

f)4 ,

22 1 82,2 679 g,multiplie vinz,

adj. num. card.,vingt;subst l
,

li v. 22181; de cent n'en
sont pas li v. sain 20128, il

ny en a pas vingt sur cent
de non blessés ; v. e dous
4171, 5694, 8282, 22794
(inaét.), 23260, vingt-deux

;

v. e quatre 12840, v. e sis

i4o5o ; v. mile 7291 , 12269,
12469, 18906, 18964,
20024, 2i335, 22604,
26047, 21257, 27914,
v. mil / 8426,1 8427 (e autres
v., s. -e. mil), 23io3, vingt
mille; quatre vint (prédicat)

12783, q. vinz (r. pi.)

30268, quatre-vingts; sis

vinz e cinc (rég.) 23 180,
cent vingt-cinq ; set vinz
10726, cent-quarante.

[Vintain], s. -ains 23272, f.

-aine 8271, adj. num. ord.,
vingtième.

[Violer]. viûUr, profaner (un
temple). — P. p. s. violez

a$, 25725, 27

(

Virginité 2 65 1 1

.

Vis1 i8g2, 2554,4236,
,7, etc., visage; o le cler

vis 30284, au teint clair,

éclatant.
Vis", avis, opinion

; ço m'est a
vis i3i7, 10604, 11 358,
16955, 194QS, iq526,
19683, 207^9, 20887,
20908, 23192, 23507,
-4081, 24625, 27322,
29198; si com m'est a vis

29690, ne m'est pas a vis

12992, il m'est a vis i835i,
mei est a vis 40 85, 8g3o,
12965, 20754, il me sem-
ble; est a vis Ulixès 29971,
a vis lor est 701 5, a vis li

ert 29827; de même ço ert a

vis 1889, ço m'ert a vis

29489, ço est a vis 161 52,
ço qu'a vis l'en iert 4075,
semblant li est bien e a vis

20606;— ço li est vis 866,
19807, 20238, 29430, ço
li' ert vis 3o58, 14679,
29624, ço li fu vis 3lui,
ço lor est vis 11 961, i345i,
i63 1 3, ço m'est vis 3862,
3977, etc.; si com m'est
vis 8715, mei est vis 9442,
or li est vis 29235; ço cui-
dent bien e lor est vis 25845.

Vis 3
, v. vif et vil.

Visage 5365.
[Vision], pi. -ions 210, 3g6i,
r52ë5, 29909 , 29941,
30224, vision, songe.

Viste 5476, qui va vite, agile.

Vistece 12548, agilité.

Vitaille 2182, 3683, 4i36,
5 63 7, etc., vivres, provisions.

'Vitance (var. de G à 21 853-6,
v. 11 et 20 et vite, ibid., v.

42), vilenie, honte.
Vitre 14649-
Vivant, p. ' pr. de vivre pris

subst x :A monv. 6346,1 3536,
en mon v. 25042, pour la

vie; a toz les jorz de mon v.

i35go, toute ma vie.

[Vivier], r. pi. -iers 29954,
^
fossé plein d'eau vive ou d'eau

courante.
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Vivre (J042, i5i63, 177^2,
10064, 20641, 21840,
22382, 22681, 25287,
2Ô5o3, 265ig, 26522,
3o2i2, v. intr. ;

— subst l,vie

24824, vivres 665 1, 1 276g,
2jgg8, moyens de vivre
i6853. — Pr. 1 vif 2o635,
21708, 3 vit i86j 1, i86g3,
5 vivez 2 J485; ipf. 1 viveie

21741, 3 viveit i6gio,
263gg; pf. 3 vesqui i5o,
5o4, 6go4 (r.), g8gi,
12626, 3o2f)4, 3o2gy,
6 -irent 2g533;ft. vivrai,

etc., 5 -eiz 12 338; sbj. 1

vive 18727, 3 vive 12370,
16456, ig567, 3o25o, 4
vivon i6352; ipf. 1 ves-
qu'isse 2 g45 7 , 3 -iat 1 2,2880,
i65g2, 16840, 2175g; p.
pr._ -adj. vivant 2igoo,
2i5gi (en cest siegle v.),

2 85 6g, s. -anz 3 1 j 1 , f. -ant

6736 : sert ordinairement à
fortifier home (ou son syno-
nyme rien) dans une prop.
née. : ne creinsissciz home v.

io343 (cf. 3i 7 i, 11 555,
2 6o33, 2856g et nom qui
vive 27558); onc greignor
n'otrienv. 1 g 74 {cf. 2020g,
21758, 21763, 22176,
225-5, 22gi4, 22g6i,
23164, 23405, 26ii5,
2677g, 27842, 28740,
2gg65);v. p. vescu 16752,
21481, J0253.

Viz 224,31, 22486, n. m.inv.,
escalier à vis.

Vo' 2636, 4325, 2o3q5,
21 ig4, r.pl. voz 2816, vœu;
rendre un vo 2816, 4-32 5,
accomplir un vœu.

Vo 3
, v. voer.

(Vochier], v. tr., considérer
comme : ncl vochasse pas
sauf en eus 26527, je ne l*

[ma virginité) croirais pas
en sûreté avec aux.

Voc (= lat. vota), n.f. : aler a
maie v. 7.^7 ( : soc .aller à sa
perte

.

'>376, vouer, permettre :

qu'cle a pièce a un vo voé
rendre 4 V- 3, qu'elle a depuis
longtemps promis d'accom-

plir un vœu. — Pr. r vo
2 2o3i ;

p.p.xoé 4325.
Voidier 8670, 2ogi3, 24032,

vider, évacuer 2322, perdre
complètement (son sanc)
17224, i8658, 188 13, vi-

der [les arçons), quitter (la

selle) (passim); — intr., se
vider, être vidé (en parlant
des arçons) i5gi6, être
quitté (en parlant de la selle)

ig26o.— Pr.3vuide 17224,
18658, 24328, 6 -ent
i5gi6, 1Q260; p.p. voidic
17208, '1881 3, f. -iee
2322, 2431, g576, g726,
etc.

[Voier], v. intr., s'écouler com-
plètement (en parlant du
sang). — Pr. 3 vuie iii5o
(: pluie).

Vois, voist, v. aler.

VoYz.4887, 5igi,53oo,588g,
85o5, etc., voix.

Voleir' 2 7go, 3 7 70, 37jg,etc,
volonté, souhait, gre ; désir
amoureux 18017, satisfac-
tion de ce désir ig43g; toz
voz voleirs 1 g8 14, toutes vos
volontés; a son v. 17502,
2i2gi, a lor v. 82g5,
i6g7 1 , à son, à leur gré; a
mes voleirs 13646; a lor v.

26372; par son v. (avec
nég.) 17036, par sa faute;
mètre sei el v. de I7g8i, se
mettre à la discrétion de;
fu mis del tôt en lor y. de
l'alero del remaneir 2636 1-

2, on remit à leur choix de
partir ou de rester ; faire son
v. de 72go, violer (une fem-
me); f. toz ses voleirs 12610,
faire toute sa volonté; f. toz
s. v. de 16340.

Voleir1 6i58, 2g452, v. tr.,

vouloir, désirer; — auxiliaire
fortifiant le verbe 186 (que
pas ne voustrent estre oies),

i3r,2 8, 23410, 23487,
25562 (que ço voleit senc-

tier. ce que cela signifiait,

mutait dire), 2 55 80; — se vo-

lez ig533, s'il vousplait; v.

mieuz, v. mieuz. —Pr.t vueil

1628, 1732, 1758, etc., 2

vueus i6go, 4it$y 63o4,
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83y6, 2o~> 704,
1 vue ut r 776,1779*

etc.. 4vo
olez 3g22, 63 r 3, <>/c., 6

vuelent J7<S#, 264.?, efc,
/£/*. voleic, etc., 5 voliez
(,'460

; vf. 1 vous 4740,
-^6.-5 voust/ / 1 ,3 01, etc.,

4 vousimes 6 1 .

;
- . '/ cous-

irent 60, 36g, etc., vorcit
4o3y (: porent) ;/f. voudrai,
etc., 5 -eiz 47-5^, 11 835,
12Q54, i5jù(), i6gg8,
1 g Soi), 24 S g ; cd. voudïe i e

,

etc., '5 iez ijo5o, ii8o3;
sbj. 1 vueille 4761, 2o32g,
22o33, 3 vueille ioi3,
2jo3, i535i, 18237,
ig8çg, 20374, *»585,
225gi, 2f53g, 25022,
25162, 5 voilleiz ig66i, 6
vueillent 9175, 18314,
2253o; ipf. 1 vousisse^poo,
4722, '13781, i3'7g7,
iggi6, 20241, 12312,
22g53, 3 -ist 122.5, 1806,
etc., 5 -isseiz 2464g, 6 -issent

8g87, g475,i 2272,1 832i

,

jqg20, 2507g, 2871g; p.
pr. pris subst*', voillant (bien)

(v. bienvoillant); p. p. volu
qiog, 23084.

Volenté 867, 7g34, 1688g,
17037, i7g68, 2o338,
24557, 26J26, 2g48j, pi.

-ez 3772, i2gg5, i:323,
i543g, 17880, 18034,
i83g2, ig8i3, 24818,
27317, volonté, ce que Von
désire 14603 (au pi. 17880,
i8o34).

Volenteïf^ -is, var.à volenterif,
-is.

Volenterif 12005, i3g38, s.

-is 768g, 2g386 (imprimé à
tort volenteïs), qui désire ar-
demment.

Volentiers, adv., volontiers
(passim

) ; de bon gré (se

rapportant au rég.) i7ig2.
Voler, v. intr., voler 8324,
0i5y, -o554, se répandre
(dit de la Renommée) 24726,
2752g, s'échapper (dit d'un
prisonnier) Q7#5, 1127g,
(faire v. des "poinz 1254g,
25721

,
faire échapper),jailîir

g400 [dit d'une étincelle),

y5 {du sang), se séparer
violemment d'un tout, sauter,
vivement : dit des éclats d'un
bois de lance <63,
8342 110, 1 S

1

240 1 o, 241 37, du cercle du
heaume 1)417, 21:04, du
heaume 1121':, 1 40: 5, des
clous de Vécu 12246, de la

tète 12086, 12403, i4ogi,
14486, etc., d'un œil QQ2I,
des dents 1 5g33. — Sbj. 6
vougent 14174; ipf. 5 volis-

seiz 12 26; p. pr. -ad), r. pi.

volanz 14735, 14838.
Volisseiz, v. voler.
Volu, v. voleir et voudre.
Vorent, v. voleir.

Vos, v. tei.

Vostre 882, 1075, iog3,
1438, iôi5, etc. [invar, au
sg.), r. pi. vostres, adj. pos-
sessif de la 2 e pers. du plur.

des deux genres; — avec
l'art, et un nom 3548,i635o,
ib386, 16418, 24042,
26722, 2g4oo ; avec un adj.

démonstratif et un nom
14172, pi. voz 16618, —
forme abrégée invariable
(ordinairement proclitique) :

m. s. sg. et r. pi. voz 2go5,
2go6, etc., s. pi. vo 26664,
f. pi. voz ;

— avec l'art, et un
nom, les voz pra messes
16418; — avec l'art, seul
(pron. possessif) 3468, 63g7,
Ç648.

[Voudre], v. tr., envelopper;
garnir tout autour, doubler
i55j, 1567 ; bâtir en forme
de voûte 14824 (arcvolu). —
P. p. volu 14824, s. -uz
i3go4 (escuz a or v.),

J7J £4 (escuz d'orv.), f. -ues

i3Q73 (fenestres d'or v.),

23876 (targes d'or v.), et
(au sens de « doubler ») vous

1567,f vouse 1557.
Vougent, v. voler.

Vous', vouse, v. voudre.
Vous 2

, vousimes, voust, vous-
trent, v. voleir.

[Vouser], v. tr., voûter, bâtir

en forme de voûte. — P. p.
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/. vousee 1671g (voûte i ot
faite d'or v.)

Vout (= lat. vultum) 42g4,
5243, visage.

Voûte 1671g, 16766, pi. -es
22ogg, 2242g, n. f, voûte.

Voutiz 6482, 14402, 16705,
17076, f. pi. -«ces 3o37,
3i35, voûte, bâti en forme
de voûte.

[Voutor], r. pi. -ors 22352,
28372, vautour.

t

Voz, v. vo' et vostre.
Vrai 28244, sincère.

Vueil, vueille, -ent, v. voleir.

Vuel, vouloir, volonté : mon v.

22043, si ma volonté était

faite-, son v. 584, *48i,
2882, 11618, 18604,
25ig4, 2g436, si sa volonté
était {eût été) faite ; lor v.

8io3, jg322 (cf. a lor
vueus 201 74).

Vuide, -ent, v. voidier.
Vuie, v. voier.
Vuit g4o5, 14378, 14566
20006, 2g370, vide.





ADDITIONS ET CORRECTIONS'

Tome I (4e complément).

Avant-propos :

Page vi, /. 17, lis. : Addit. 3o863 — vu, note, l. dernière,

lis. : t. V .

10 Texte :

V. 139, lis. Letre — 271, io38, 2545, 2930, 3245, 4825,

lis. Rei — 456 Telopolon — 747 E —- 901 Qu'une — 855,

1024, 1064, 1201, 121 1, 1229, etc., Reis — 958 fueille — 1375

gete — 1465 fortment — 1688 Mare — 1834 hom — 1846

Que — 1934 Senz — 2098 Mar — 2i85 L'an — 2209 Sigeon

2244 le pris — 255i dels — 2647 et 284 ! 0re — 274 ! » 6538

et 7466 loinz —- 2857 a P^us — ^268 qu'om — 3607 part —
36io Quar — 3635 porvers — 3834 noisement — 3906 Que

{cf. R Che) — 4248 Que — 4292 Diona [cf. F idona et voy.

1. La plupart des corrections au texte ont pour but l'uniformi-

sation de la graphie. Celles qui concernent les variantes provien-

nent généralement de recherches complémentaires faites en vue

de justifier notre classification des mss.Nous devons nous excuser

d'avoir omis à la fin du t. IV plusieurs passages spéciaux à cer-

tains mss., en particulier pour G.
T. V. ai
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la note) — .S014 et 5663 Telopolus — 55 10 Ço que — 5jzb

Teus — 6o3c) virgule après morurent — 62 53 qui ques —
6827 Ainz — 7172 trenchant — 7904 que — 802 5 point à la

fin — 8099 Treze et 8100 dis e set [en supprimant, avec

E, les v. 8i25-8 ; voy. la note) — 81 35 Sezire.

20 Variantes :

Page 5, /. 1, lis. '• BH deruerie - 8, /. 14, ACMny a —
/. i5, CEn escrite — 21, /. 12, point-virgule après genz
— 38, /. 4, lis. : et c. (au lieu de etc.) —47, /. 16, M*L
quide — /. 17, a {dialectal) pense — 5o, /. 1, M'DFJK
fueilles — 62, /. 8, 2 5-6 (au lieu de 25) — 63, /. 4, ajoute^ :

39-48 H donne 8 v. spéciaux —
• 64, /. 17, A 2 Et ml't

dolce la parleure — jo, L 4, lis. : BJRky — jj, L 14^78,
/. 14, BJRky — 78, /. 16, aj. : 53-70 m. à H - 82, /. 5,

lis. : Rk — 87, /. 2, Gar, DJK Car, C Qar ; M*AH que, C
quen ; A1 ramenteus — /. 3, nA 2

. . . esperduz (A
3
deceus)

— 89, /. i5, BJRky en s. 1. mis — 106, /. 8, 98 kn

Mar, les autres Mal — 112, /. 5 et 120, /. i5 et l. 16,

BJRky— n3, /. 11, M'DFKle p. — 121, /. 2, 93-4 interv.

dans 11 — i33, /. 12, Af5C duels — 141, /. 7, aj, : 2788-2920

m. à G (perte d'un feuillet) — i5o, /. 4, aj. : A* Creusa qui

ert mariée — i52, /. 8, lis. : 3oo4-3238... ; 3004 — /. 10, K
buens; B5 bon mur — 6 B3 fort e. et dur: D — 172, /. 4, 84
(A'A'BCHI); G Lors, L La — 176, /. 4,M>AA*BCDHJRk
— 182, /. 14, nLR après 36 18 ; ils sont ici dans G — 188, /.

i3, 89 A* Ml't les haons et il plus nos ; Af1 — 199, /. i3, 98
(au lieu de 89) — 201, /. i3, A"L Esionain.... 38 A* Qu'il ont

en Grèce nostre antain— /. 14, 39 A %
Il feront plait tôt a nos

grez — /. 17, (AP)\ A'CGLN nauires ; BDFJk — 204, /.

il, BFJky — 2o5, /. 4, M1 escoutier — 4 FJky — 212, /.

16 K P. poons — 21 3, /. 1 1, aj. : K uolent — 214, /. 2, lis. :

BJMy — 21 5, /. 3 et 4, kyB s (au lieu de : ek) — 216, /. 2, o

uos Ml't erent et sage et prous — 219, /. 16, yBBkJM —
220, /. 2, BJek — 223, /. dern., Ma (au lieu de : M3

) — 224,

/. dern., lis. : (discours de Paris et d'Hélène) — 226, /. 8, ckJ

— 227, /. 8, BJky— 232, l. 4, esbai, les autres esbahi — 248,

/. 6, KRy chargie — /. 7, ABJRky — 263, /. 8, aj. : (p-4 G
Jehans Maukaraumes ni lait Chose nulle que Dares trait —
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265, /. 10, BRk P. b. — /. 17, M'AB'E — 266, /. 18, CF
{au lieu de CE) — 267, /. 4, CW machainz — /. 23,

M>AA'B3CIJPy — 269, /. 8, ABIJRky... BI on) — /. 17,

F aj. 2 v. — 274, /. 8, A'Rk — 283, /. r, 541 3- 6 — /. 6,

AA'BJKy Merueilles (H-e) — 284, /. i,AA'DJe - 285, /. 1,

yAJ Legiers — 294, /. i3, CM'PR — 295, /. 5, C pisse,

iV pyse — 296, /. 22, M'CLP — 298, /. 4, A 3 Thele-

poleus, CR Thelopolus — /. 11, GL de cormenie — 3oo

/. 1, 89 [A*F) — l. 20, les autres, sauf AEIJ, teles — 366,

/. 12, au lieu de : aux Notes, lis. : à la Table analy-

tique des noms propres, s. v. Therace — 392, /. i3, lis. :

e Ans. 1. (E mestent) — 395, /. i5, AAxLMRn Perses

(1/ faut p.-ê. lire Perseis dans le texte) — 398, /. 22

BCFKL — l. 23, NPJRy — 401, /.io, kA'BCJU — 408, /.

16, nyAA~LP*R — /. 20, AA*LNP*Re — 411, /. i5, voy.

aux Variantes complémentaires — 414, /. 5, M*A'A QEH
KRx — 419, /. i3, P l

n Tôt — 421, /. 12, 43, M*B lR —
422, /. 22, BCDJM'k et mestre (AT -es, B maire) — 424, /.

5-6, aj. : ATSS' à la liste des mss. utilisés — /. 8, lis, : A 2C
ELUVNPW — 425, /. 7, BCDIJM'PS'Wk - /. 23, A'B
CDJM'PS'Wk — L 24, LL'NP* — l. 25, nLVUP* — l. 26,

A' faiz, /fais-/. 27, fête e., BCDJM'PWk — L 29, ABC
DIJM'PWk — 426, /. 20, F {au lieu de : n) : ce vers man-
que à N— 427, /. 25, nEP? Car - 430, /. i3, ekDJ Ne —
432, /. 16, M*A lBCDIJM'k (ils sont dans AA*EHP*Rx) —
439, /. 1, (A/a

/c treze, A' trante) vos en ai n. — 442, /. 11,

AA'A'EHR — 443, /. i3, M*A lBCDIJM>k — 446, /. 22, au
lieu de : voy. aux Notes, lis. : voy. la note à ce vers (note

ajoutée à VErrata du t. V', ci-après).

Tome II (3e complément).

i° Texte :

V. 840
-I-.

lis. : Pierre Lee — 8674, point à la fin — >

marc — 8828 Por — 8965 Nus — 9007 Celidas (Grec dis-

tinct de Celidis) — 9017 Dolon — 9054 remuent — o5i4,
95i5, 9517, 9519, 9520, 9521, 9820, 11409 et 14603 ore —
9744 Quintiliëns — 0753 atal — io328 plor — io655, 1073 1

,
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1124M, ii95o, I2i56, 12180, 12182 et 14052 e — 10706 de
Rir — 10713 mautalant — no32 ques — ii3oi et

Telopolus — 1 1467 virgule à la fin — 1 1 558 morz — 1 1769
déshériter — 11778 fis — 10600, 11945, 12900, 12*144,

i3o20, 14595, etc. Rei; de même -partout ou le mot nest pas
accompagné d'un nom propre et où il est précédé de Varticle)

— 11811 et 11879 Reis — 12124 pueent nuire n'aidier —
12234 s'entresparnent — i3354 Troïien — 14102 Dui moût
haut conte — 14103 né — 14104 Riche vassal e honoré —
14633 pierres.

20 Variantes :

Page 10, /. 2 du bas, lis. : CDJe tir — 3o, /. 7, aj. : A/1 Par

tant — 43, /. i3, aj. : DJM' prestes — 44, /. 7, lis. : APCk
— 55, /. 18, aj. : M*En espargne — 64, /. 14, lis. : M2AF
KR — 72, /. 17, aj. : L Escreua li forment seinna — 73, /.

10, Us. :GLNP2 — 86, /. 11, AA'B'DFJKy - 94, /. 4, B2D
FJy Les — io3, /. 21, DM1 pailles — 117, /. dern., granz

— 119, /. 12, {M*B2Fy Fist s.) — 146, /. 4, {AI) — 147, /.

19, 14 A Com .j. — i55, l. 11, x (au lieu de : nG) —
170, /, 18, voy. la note au v. ii4g8 — 179, /. 14, voy.

la note à ce vers — 180, /. 8, M'A'BB'CJky — 191, /.

16, B* esclunes — 195, /. 10, ajoute^ S 1 au groupe de

mss. — 196, /. 2, lis. : 74, (M'ABkn Sera) — /. i5, A 1 Et

m. — /. 17, xS {au lieu de : n) — 200, /. 1, E si nos a m
— /. 2, 3, 9 et 10, efface^ 1 des groupes de mss. — /. 20,

lis. : M1/ de u. c. — 217. /. 1, 12 107 — 227, /. 3, fennec

la parenthèse après : A' mennon — 241, /. 4, ejjace^ :

C entraus dous — 243, /. 20, lis. : A'BB*CDJKL*PSS'y —
268, /. i3, M'ABCGIJRky — 27 3, /. 21, M'AA'A'BCDIJ
Pkny — /. 23, {M li conseis) — 274, /. 2, aj. : I Que il se

uont entremandant — 276, /. 7, lis» : 14 («« li^u de '• 4 1
)
— l -

26, {L1
-ier) — 277, /. 1, aj. L? au groupe de mss. — /. 5,

lis. : A'F (au lieu de : AF) — 278, /. 20, {M'AILL'MNS 1

};

A'A>BCDFJKVPP*RSy - 279, l. 7, APAILL'MNP'S
1 —

280, /. i3, efface^ P du groupe de mss. — 281, /. 20, lis. :

Et (M As) autres — 283, /. 1, 13199 — 287, /. 1, aj. G au

groupe de mss. — l. 4, lis. (A"DM') — 294, /. 22, MS De b.

— 295, /. 5, aj. :MCelefu faite entièrement — 3oi, /. 12, lis. :



ADDITIONS ET CORRECTIONS 325

BCDJWe — 307, /. 3,A1

nen a, S' nara, RV naura — /. 4,

A lBDJKVPVy—l. 17, (Fa Ane. A' Aine) — /. 18, (A 1

lui)

g. — /. 24, /? les péris, A lesperis,... P li esperiz (v. /.), a*L'

lesperit — 3oS, /. 16, A'GIJLURS'y en dem. — 3oç), /. 9, de
ca — 334 , /. 5, /-uoil — 342, /. 2, xAW H. — 352, /. i3,

CDJPVy — 355, /. i5, S'A" Ce quiert — 366, /. 19, B 1

chevaler; BB'CJRny — 371, /. 14, P5
escriz — 378, /. 8,

APACM'Rk — 382, /. 14, n (au lieu de : x)... BCM ofîace,

A ofiquace — 386, /. 18, BCDky — 390, /. i5, AS' peust
— /. 17, aj. : 93-4 wi. à S —l. 18, a/. 55' au groupe de mss.
— 394, /. 20, lis. : ne si.

Tome III (2
e complément).

10 Texte :

V. 0248, Us. ore — 15273 blans — 15276 Asternatès —
15286 entrepretacions — 15349 )° ~ 15776 point-virg. à la

fin — 15875 et i655o Reis — 16043 efface^ le point à lafin —
16108 point à la fin — 16128 et 16412 virg. à lafin — 16190

E — i65o5 pierre — 16679 l'entreposicion — 16699 Voy.
la correction proposée, Introduction, Phonétique, Vocalisme,

A, 10 — 17194 et 17212 Telopolus — 17227 Telopolon —
17247 fu— 17441 froment — 17841 talant — 18801 point-

virgule à lafin — 18949 virgule après grant — 19718 neque-

den — 19836 Deïtez — 20375 D'iço — 21212 ancore —
22145, 22222, 22239, 22247 et 22373 Antilogus — 22282

Antilogon — 22512 Ore — 22792 par mi — 23o6o Beneïçon.

2 Variantes :

Page 4, /. 7, lis. : M*AA'BCDJV'V*ky — 8, /. 16, aj. : G
En dis — 11, /. 10, lis. : A'A'BCJky — 19, /. 17, (AABCD
HJJPJ; — L 18, apareille- 20,/. 1, M'ABCDJPV'Wky
— /. 4, efface^ V'du groupe de mss. — 25, /. 22, lis. : M*A*B
CJKVWy ce (CVWc&r) — 26, /. 1, M'ABJKV'y Que
(AV Je) — /. 23, xAV* qi — 29, l.dern., x (au lieude :nL)—
3o, /. 2, x (au lieu de : nLV*) — l. 11, V lestuet — /. 20,
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M'BCJV'Wkv — /. 21, À/'tfP/i — 3i, /. 7-1%, joindre I à

AR ou A/< V , ii/ )'. i 5436 an v. Ô442 — /. 8, lis. M'RV'ekn
— 35, /. 21, AIRVV'x — 55, /. dern., A'BCEK Et — 5y,

/. 7, aj. : A'BCEJM'k ioie — 69, /. i5, //s. : (1LRS) —
7 3, /. 12, effacej : (ABC; — 83, /. 17, /m : (G//.) — 88, /. ;

et 7, AA'Jek (au lieu de : AA"Jky) — 107,/. 17, A/'/AT Poli-

tetes — 1 1 5, /. 4, M*AA*IMy — 118, /. 1, .*• Qui... volu

— 40 M Sanz son otroi; M*Me sor son deuie — 121,

/. 10, AA'BCJPky — i36, /. S, A'A'BCDJky — 139, /. 17,

{AGJLR) — /. 18, A'A'BCDJky — 144, /. 2 <fi< faut, 174*1
(ju /i>m d<? : 17486) — 149, /. 6, M'ky Car — /. 7, q/\ : J^

atacies — /. 9, APBCHJMM' la dame — 1 56, /. 6, a sentir

(HKM' sofrir) — 173, /. 4, 19378 (au lieu de : 193) — 200, /.

9, aj. : 2 1-36 développés en 20 v. dans BI — 202, /. 7, aj. :

56-63 m. àH{bourdon)— l. 10, efface^ : //Sempres uenissent a

lestor — /. 17, //s. : 64 // Sempres uenissent— /. 18, 65 (J) ;

//Quant des grigois — 2o5, /. 2, A Desus — 217, /. 8, aj. :

5 1-2 interv. dans R — /.II, ABJJkxy — 236, 7.4, point-

virgule (au lieu de : virgule) après : les a. — 234, /. 4, aj. :

K T. com de nos ot la m. — 236, /. 8, lis, : 27-38 — 240,

l. 1, e (au lieu de : M'e) — 246, /. 10, aeilles iront — 2 56,

/. i5, lis, : M*ANR — 25-, /. 17, FHM' restorez — 2 63, /.

17, 46 N O le g. — 272, /. 5, (E quan) — /. 7, aj. : e que
chascun oie — /. 8, lis. : AG M. t.—/. dern., aj. : K répète ici

les v. 19603-78 — 285, /. 5, ejjfacej AI' du groupe de mss. —
286, /. 1 2, efface^ C du groupe de mss. — 289, /. i5, M*

A

1A*

L lPk reparlance — 297, /. S, lis. : M*ARk et aj. : GL En mainz
sens len arrisonerent — 3o3, /. i5, lis. : D les costrent —
J04, /. 9, A que tel nauoit — 3o6, /. 14, m. à DE — 3 11,

/. 1, 20649-50 — 321, I. 1, dit et: — 324, /. 5, FKP Et si —
33 1, /. 3, (ADLR braiel) — /. 4, aj. : AT

ceruel — 344, /. 22,

95 (AA'CGLPR — 345, /.11, efface^ : 1 1-26 m. à B, et lise^ :

n -2 m. à BRkn — 35o, /. 11, As eschieles — /. 12, eJ

Lors; J lors sentredonent — 35 1, /. 12, AVDJ trois e. —
/. i5, M'ACJy — 354 , /. 6, BKLNR — /.i5, M'AA'CJy...

assez (A" tôt fait) de uos — 35o, /. 3, AA1F — 36o, /. 10, 97
BMn Sel — 365, /. 1 1,y \au lieu de : e) — l. 21, 89-90 —
370, /. 9, A Aînz — /.11, mes fez — 378, /. i5, m. à A*BC
RSk.v — 3(jo, /. 7, A'BIRkn — 400, à la marge de droite,

lis.: -j'jjgi (au lieu de : Viayi.) — 411, /. 24, kx [au lieu
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de : kn) — 412, /. 3, 87, G Sor ulixes — 88 G messaiges —
/. 5, vers suivis (au lieu de : vers précédés) — 414, /. 2, 1 1 5-6

m. à Dy — 41 5, /. 6 et 7, aj. I au groupe AA'CJRkn — 436,

/. 4, Us. : 49 (CJ); est placé dans A après 23o82.

Tome IV (complément).

i° Texte :

V. 23438, Us, precïaus — 24524 E — 25n3 mainent —
25424 N'i — 25470 liseç avec A a

: Cent mile besanz d'or pesé ;

cf., dans le Roman en prose, 3o.ooo — 26181 Coilvert, traï-

tor, reneié — 26182 pitié — 26494 atel — 26834 noiseor—
2685o noiseors — 27259 s'en aut — 27297 guarreient —
27739 poëit — 27746 soduianz — 27806 soduiant — 27915
Reis — 27950 point à la fin — 28107, 29326 et 29525 Rei

— 2883o Poéstez — 28987 Qu'il aut — 29436 vuel —
29453 pardonge — 29454 esponge — 29472 face — 29474
tramistrent — 29552 neiel — 29590 lontain — 29643 E nés

son fil — 29688 l'aider — 29743 sacrefises — 29829 image
— 29867 assemblée — 29872 aparceveir — 29882 enque-

reie — 29923 mare en crembra [VErrata du t. IV donne à

tort : crembras) — 3ooi5 chaceor — 3ooi6 coreor — 3oo55

defensions — 3oi23 virg. à la fin — 30178 eu — 30182

ne teus(?) avec CFIN— 30201 douz — 3o3io ire e dolor.

20 Variantes :

Page 7, /. 8, lis. : EH Con granz — 11, /. 9, et sire, les

autres sire— /. i5, ACIkx — l. 16, M'A'f— /.17, 98 (AÏK)\

— 18, /. 9, (M^MSSfxy preciaus), ATprincipals, ACIR -aus

— 38, /. i5, BI Ensi — 44, /. 7, B li perce; F li s.; M'JP
Fausera faitl. t. (P terliz) — 69, /. 18, M*DJPy — l. 19,

ABC f. c. — /. 20, A'Kx porchacierent — 75, /. 16, (AA*C
DGHJR) - l. 19, ACLNR— 78, l i5, M*DJy -99, /. 11,

AIM — 107, /. ir, Rom. XVIII — 110, /. 10, A*x Dor

—

117, /. 3, efface^; : L En la uile lont a. — /. 6, ior niert —
118, /.4, HL Ne uolroit il — 122, /. 17, M*BJLP*y — i33,

/. 14, m. à yL — \$j, l. 1, 26001 — i63, /. 4, aj. : H nan-
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terve — 166, /. 6, EHL — 178, /. 20, ACGkn — i83,

/. 9, n Dauoir au; (M2JLen atel), A autel, K tel; GL
resol; GJ Et a. ce; G en grant r. — 186, /. 16, M*JLy —
188, /. 2, ouvre^la parenthèse devant : A*Cn — 191, /. 16,

lis. : BJLS'e il ont (S' el sont, L auez) a. f. — /. 19, M*B
JLy — l. 20, 46-5o m. à I — 201, /. 18, ATHJKLM' —
206, /. 20, M'BHJKM'P — 208, /. 17, M'HJFCM* —ail,
/. 2, M*BDHJKM' — 246, /. 6, voy. aux Variantes complé-

mentaires — 253, /. 11, M'JLM' — 254, /. 6, B'kn Veiant

— 259, /. 11, M^A'B 1 — /. 16, aj. : A'Teus uint r. — /. 17,

lis. : CD botent... DJM' sus — /. 21, cheuals, A' Nés

traisissient.xxx.c, M'BJ— 260, /. i3, A' Et tos — /. 18, B l

compere — 261, /. 4, 35 — /. 5, M'HJM' e scientos, L et

scientroz — /. 7, fere ml't angoissoz — 262,/. 12, 68 {A
1A 3

B'Q - 264, l 9, M'ABB'CHM'Nk- 269, /.2, HKL a t. len-

fant — /. 7, e (et) — /. 8, LN -aus — 2 7 3,/. i3, AMR — 285,

/. i2-i3,A\EMR.m. est (EM rest) a., ... i^[ABEHJR)\ A'A 2

DLMM' — 297, /. 5, A'A'BDJLM- 3oi,/. 12, M^ABJKPy
— 3o3, /. i3ef 17, A' (au lieu de A 1

)
— 304, /. 10,49 (

aM ' ,f?u

dV : 5o)— 3 18, /. 9, M'BDJKPe— /. 11, M*BDJKPe tôt

rec. (£ac), S 1 — 326, /. 16, 66 B Entrapeloient, DHJM 1 —
17-18, ÀTgeus, Meulz,/Pgrels, H greus, BD — 327, /. 16,

aj. M au groupe de mss. — 33 7, /. 10, a/ / au gr. de mss. —
341, /. 7, /«. : S3 (au Ittftt <fe : S") — /. i3, M'HJKM'PS3 —
342, /. 10, aj. G au gr. de mss.— 343, /. 3, lis. BDHJKLM 1

PS 1

S" - 344, /• 12, /o(r - 347, /. 8, M*BHIJM'Pk — 348,

/. 16, la fin de la i Tt col. v° du f 777 {au lieu de : le reste)

— 349, /. 1, 87-8, A 2 Ne tu domme de mère nez Si fu quise

par mains régnez — 87 (CR) ; 5 Niert mes par home ne par

feme ; M*DHJM'

S

1 — l. 3, aj. : S Nen aura mes t. ne r., S 1 Ne
qui ou siècle eust corone — 357, '• 9> '*W : 53M1 — 364, /. 1 5,

M3 lenquerreie — 373, /. 6, n -ons, M* -on — 377, /. 10, m.

ici à E... 32 EH de mautalent — 386, /. 1, aj. : 3o3o3-4 S 1

Benois soit qui lestoire a dite Plus ne mains ne vous en a

dite — 1.3, aj. : S Lauons escrit et plus non mis — /. 6, lis. :

S (au lieu de : S') — /. 21, aj. : i5-6 m. à V — L 22, lis. :

A'CJLM'RS'n et uoie... B mete a uoie — /. 23, BHJ b. {B

si) sauance, 5' b. garde, L — l. 24, garde — /. 25, R n'a pas

les 10 vers complémentaires, mais il ajoute plusieurs vers de

mesure variée-, au lieu de : A'C'DHM'S, lis. : A'CDHM'S' V.
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3<> Variantes complémentaires :

Page 38g, ajoute^ : Les v. i23g~48 sont remplacés dans

H par 8 v. spéciaux : Ensamble li tes .xx. puceles Qu'en

tout le mont n'eùst si bêles, Se Medea ne fust si près : Mais

poi valt chaisnes les ciprès Et margerie les la rose, Q'al

monde n'a si bêle cose ; Mais quant sor bel vient belisor, Si

pert ml't biaus de sa color.

Après le v. i2gg, G ajoute ioo vers (discours de

Médée) : (Ml't redoute l'anconmencier) : « Hé ! Dieus, »

fait elle, « quel dongier Je soffre an moi et quel vitance!

Amours me tempte, c'est anfance : [5] « Medea, pour niant

t'esmues : Ne sai quex dieus contre toi puet » Fait Medea :

« Je m'anmervoil Quex chose soit qui tel consoil Donne a

mon cuer et donne a moi. [io] Aucune chose est samblans

A anmor, si con sui voians. Li conmandement de mon père

A moi trop dur sunt. Jou compère Que la toudison dou
mouton, [i5J Ce n'est par force, ja n'avra hom \sic). Trop dur

sunt ilveraiement : Pour coi doute je voirement Celui que

voi qu'il ne périsse. Quel cause an ai? Or sui trop nise

[20] V {lis. O) ge ; car oste de ton cuer Icestui feu et boute

fuer, Que tu ne soies
2 maleurose; Mais tu ne pues : c'est

perilose. Se tu peusses, tu fusses sainne
; [25] Mais la te

trait novelle vainne. Une chose t'annorte Anmors, Tes

cuers contrewelt autres tors. La millor chose woi aleu (pour

aluec), Et si la voi 3
, la pior seu 4

. [3o] Verge roiax, et qui

t'esmuet Que ton hoste ainses de cuer, Et si woelz estre

mariée A vallet d'estrange contrée ? Ceste terre te puet don-

ner [3 5] Honme ou te puisse[s] abandonner. Vive ou moire,

ce est an Dieu : Plus n'an doit estre a moi seu. Toutes voies

bien puis proier Que il vive sans perillier [40] Et sans an-

mor a otroier. Hé ! Dieus, car oies Yason fait : A tous jors

i.Nous nous excusons de n'avoir aperçu cette addition (et celle

qui suit le v. 19448) qu'à l'occasion de recherches postérieures

faites en vue du classement définitif du manuscrit. Godefroy, s. v.

pigre, cite les v. 5 2 -60.

2. Ms. me tupnes oies.

3. Ms. Et si la bot.

4. Cf. Ovide, Met. VII, 20, video meliora proboque, Détériora

sequor.
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mais seroit retrait Celei pour cui tele biauté N'esmouveroit '

par loiauté [45] Et sa lignie et sa vertu(s). Et qui seroit en

tel vertu(s) Cui sa biautés n'esmouveroit? Gom bien fois cil

riches ne soit, Certes pour lui suis bien esmeue. [3o] Ja sera

mais ceue laiwe {lis : la veue) Dou feu que (li) torel jeteront

Par les narines : A lui courront Si annemi qui seront né De
la terre qu'avra semé; [55] Ou dou dragon la gloutenie

L'avra ja tôt a lui saisie. Se a tel chose je suis pigre,

Criouse serai con la tygre; Se jou sueffre, je suis plus dure

[60] Que n'est roche, ce estlaidure. Et que ai dist de l'aver-

sier? Pour coi non las je perillier? Et les torax pour coi

n'anorte Contre lui et contre sa sorte? [65] Et les honmes
nés de la terre, Le dragon, quant ne muet la guerre? Li dieu

wellent or que j'eslise La millor part et que jes prise : Jo ne

dois mie ci prier, [70] Mais je le dois tout coi laissier. Weil

je mon père déserter Pour estrange honme garder? An son

pais retrait et voisse, Autrui que moi se trait et doinse, [75]

Et Medea n'an soit menée : Je cuit que fanme a espousee.

Moire et ait sa destinée. Mais n'a mie [mauvais?] visaige(z) :

Sa noblesce le montre saige, [80] Ses couraiges [et] sa no-

blesce, Et la grâce de sa biauté. Se je doute que ne me
praigne A espouse et ne m'a[n]maigne, Je l'astraindrai pour

aliance [85] Les diex estre an tesmoignance. Et pour coi

wels tu seùre estre? Va tost a lui, saiche son estre. Yason a

toi tous se donra,Sollempnement t'espousera; [90] Des cités

sera[s] tu la dame; Toi honor[r]a trestoute fanme. Galope"

1. Ms. Mesmouevoit.

2. Corrigez Calciope ou Chalciope. Maukaraume fait ici preuve

d'une demie érudition, troublée sans doute par un ms. latin fautif.

Il en est de même quand il remplace (partout) Andromacha par

Andvomeda. — Cette sœur de Médée, que Maukaraume donne

comme non encore mariée, avait, suivant Hygin (fable 3), épousé

Phryxus, qui s'était sauvé en Colchide avec sa soeur Hellé sur le

bélier à la toison d'or. Après la mort de Phryxus, mis à mort par

i*Eetès,qui craignait pour son trône, ses quatre fils, qui avaient pris

la fuite, auraient été ramenés à leur mère par Jason, ce qui lui

aurait valu la bienveillance de Médée. Ailleurs Hygin dit que c'est

Junon qui, reconnaissante de ce que Jason seul avait consenti à

lui faire traverser un fleuve alors qu'elle s'était déguisée en vieille

femme pour éprouver les mortels, lui procura l'amour de Médée

par L'intervention de Vénus.
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lairai ma suer, Frère 1

et père et irai fuer; Par la terre

ou je suis née [95] Et par la mer serai roubee. Maus est mes
perez, et ma terre Est estrange, souvent muet guerre. Mes
frères [est] ancor petis ; Ma suers vourroit avoir mari. »

[100] An son cuer a ainsis traitié.

Page 392, /. 22, lis. : enseignieç — 393, /. 20, aj. : Pour
les v. 7693-7702, A' donne une leçon spéciale en 12 vers :

Qui si cousin erent proichien : Andui erent frère jermain.

Li ainz nez avoit non Glaucon, L'autre apeloit on Sarpe-

don. Andui erent roi queroné De Lice, dom il erent né. Cist

feront andui (lis. ancui) vasselaige, Car ml't estoient preu

et saige. .M. chevaliers après de[s]suens, Chascuns d'ex

esleuz et buens, Armez desus les missodors, Coverz de

pailes de colors ; Hiaumes laciez, etc. — 394, v. 24, lis, : la

nue — 395, /. 8, aj. : Après 10876, S' aj. 16 vers : Antilo-

gus 7
ert apelez Et moût estoit bien renommez; Cousin ger-

main ert Boëtès, Et si estoit niez Achillès. [5] Contre Hector

vint sa lance droite, Qui moût estoit et gresle et roide. Hec-
tor feri enmi Tescu, Que tout envers l'a abatu. Les chevaus

prent,silesenmoinne :[io] Rescousles aamoutgrantpoinne.
Hector sor Galatee monte, Car il avoit et ire et honte

;

L'espee tret : moût fu dolens ; Entourli arestoit ses gens. [i5]

Lor anemis ont remuez, Mais li cha[n]s fu tost recouvrez \

— 396, /. dern., lis. : dedesus — 399, note 1, ejffaceç : de même
A pour les quatorze premiers vers; — 402, var., I. 8, aj. : P2

Niert mes a mon col atachiez ;
— 407, /. 14, lis. : S (qui suit

la 2* rédaction) — l. 7 des var., aj. : U aj. ces 2 vers : Dame-
dous parz li roi i vienent Qui les dous rois chosent et tienent

— 410, /. 14, virg. à la fin — 414, /. 3, lis. : descriure —

1. Ce frère s'appelait Absyrtus; suivant d'autres, il s'appelait

AZgialeus, et son nom d'Absyrtus ou Apsyrtus viendrait de ce que
Médée aurait dispersé ses membres sur sa route pour arrêter la

poursuite de son père, quand elle s'enfuyait avec Jason (cf. Pacu-

vius, dans Cicéron, de Nat. Deorum, 19 et 20, et Justin, 42, 3).

Suivant Hygin (f. 23), il fut tué en Istrie par Jason, et ses compa-
gnons fondèrent la ville d'Absoris

2. Lis. (?) : Archilogus.

3. On aurait tort de croire à un bourdon qui authentiquerait

ces 16 vers : les v. 1687D-6 sont, en effet, tout différents dans S'

Voy. aux variantes.
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41 5, /. 12, mariée — 416, /. 19, aj. : Les v. 191 65-204 sont

réd. dans B à 4 v. : Tant ont lor parlement tenu G' Aga-
mennon ont resleli En la maistrie et en l'enpire, Si com je

Toi a l'Auctor dire ;
— 417, /. 6, aj. : Les v. 19429-792 sont

réd, dans B a4v. : Proijé li ont ml't et conté Com Aga-
mennon a mandé Que il alast a la bataille, Mais n'i a

proijere qui vaille. — Après 19448, G intercale 26 vers

{monologue d'Achille), plus un vers de soudure, ce qui donne

un couplet de trois vers, comme souvent dans ce ms. :

« Belle, » fait il, « quiej (= qui es, qu'es) plus luisans, Plus

clere assez que vis argcns, Toute fanme votre biauté Sor-

monte, et a nobileté, Con li soulaus fait les estoilles [5] Ou
la lune. N'est pas mervoille Se tristesse mon cuer sormonte :

Quant je remir la belle blonde, Ses iex vairs, sa bouche
petite, Son bel viaire, tout sui triste. [10] Si tratif et si bel

san[s] faille, Con de ces dois la noble taille, N'est pas li

getons de la vigne : N'est mervoille se je décline, En remi-

rant son cors bien fait. [i5] Nature i a son sen tout fait,

Toute i a donné sa science En lui former. Se j'ai grevance

A mon cuer souvant etesmai, Ne m'an doit nus blasmer en

vrai
; [20] Chevalerie le de [lis, : je ou te) desfi : A son

euz m'a dou tout saisi Anmours fine, a cui m'agrée, A
cui lassie est ma pansée; Si suis (sic) lassiez dou tout a li,

[25] Mon cuer n'en puis torner d'ainqui. » Que qu'il estoit an

tel esfroi (puis les v. 19449 ss.). —Les v. 1981 1-950 sont

réd. à 6 v. dans B : Tenu en ont grant parlement : Tuit s'en

esmaijerent forment, Et li plus d'els le plus loa, Et Calcas

li vils le blasma. Dist lor que sans faille vaintroient : De

grant folie s'esmaioient — 420, /. 5, aj. : Les v. 2o3j5-g2

sont résumés dans B en 6 v. : Acillès li commence a dire :

« Par tos les dils », fait il, « bel sire, Je tieg ceste guerre a

folage : Pais faites, si ferés que sage. Ja mais a nul jor de

ma vie N'avérés de moi nule aïe — 421, /. 18, aj. : Après

21 352, A^J aj. 4 v. : Des heaumes et des talevaz, De trox

de lances et d'esclaz Sunttot li champ si bien(Jensint) cochie

N'i pert de terre demi pié — 423, /. 19, virg. à la fin —
429, /. 32, antour — 432, /. 23, aj. : Les v. 23549~5 '2 sont

développés dans Dy en 8 vers (graphie de M') : Tant com

chevaux (M'-al) li pot aler, A la ceux de l'ost encontrer : Si

bien l'a fet en son venir Qu'a .c. en fist vie guerpir [H seles
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partir) Des meillors et des plus (D miex) vaillanz; Mes des

suens (H Ne m. dessiens) en i perdi (DE i reperdi) tanz

Dont iert dolenz (M' dolent) tôt son eage. Ja i eùst ml't {H
trop) grant domage— 434,/. 17, aj.: Au lieu desv. 24837-44,
P2 donne ces 8 vers : Et ami et segnor le claime, Et chas-

cuns [lis. Ch. et) mrt durement l'aime : Ne voudroient pas

son anui. Asis se sont tuit entor lui Por oïr et por escouter

Ce que il lor vorra conter. Adonc commença a parler Ml't

sagement sanz demorer — 435, /. 26, aj. : Après 2y5go, A 2

aj. 6 vers : La mers fu grosse et ml't enflée Et perillose et

redotee : Ondes reversent par air, Tôt manacent a trans-

glotir, Hurtent as bors comme tempeste : Li Griu n'en

eurent point de feste — 437, /. dern., aj. : Après 2g6go, H
aj. 4 vers : Puis li grans damages avint, A Miçaines l'ot et

la tint : Onques n'i misent contredit Sa gent de grant ne de

petit.

Additions et corrections au tome V.

Page 2, l. 23, aj. : on le trouve aussi dans Meraugis de Port-

lesgueq, p. 39, v. i3 et p. 40, v. 18; dans Les Enfances Gau-
vain, 36 (Ro?n. XXXIX, 19), et sans doute ailleurs (mais il

n'en reste pas moins rare) — 4, /. 16, ajoute^M. KœrtingàMM.
Wagener et Greif;— à lafin de la même note, aj. : Au v. 4292,

au lieu de Diana, le ms. .F donne Idona, qui semble remon-

ter à Diona. S'il en était ainsi, Benoit aurait eu un ms. de

Darès plus correct à ce passage que ceux qu'a utilisés le

dernier éditeur, Fr. Meiser, et il faudrait rétablir Diona
dans le texte critique de Troie : c'est ce que nous avons fait

plus haut, p. 32i — 5, /. 25, lis. 545-6, 17179-80 — /. 26, aj.:

La Cour d'amour (Mss. provençaux de Cheltenham), 687-

8 — 9, /. 2, aj. : Cf. Revue de Dialectologie romane, II, 38i,

où M. Jean Haust relève l'anc. wallon scawereau, forme fran-

cisée de sêverê^, qu'il explique avec raison par « vivier com-
muniquant avec la rivière », le dérivant de sêwer =* exa-

quare, « faire écouler l'eau » et rapprochant sêwe, « chante-

pleure, ouverture dans un mur de clôture pour l'écoule-

ment des eaux », dans le Vocabulaire du pêcheur (Bull, de

la Soc. de Litt. Wallonne, XXIX, 274), et « lieu où l'on fait

écouler les eaux », dans Grandgagnage, II, 359 — 10 /. 3,
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L'interpolation de ces quatre vers devient a peu près sûre,

si l'on considère que Cador de Lys est le seul bâtard qui

n'ait aucun rôle à la 2 e bataille — /. 9, lis. : très probable-

ment, au lieu de : peut-être — /. 3j, aj. : 8203. Scelidis GLM
(cf. Celidis M'ACKRny), à cause de la rime, pour Scelidus,

que l'on trouve partout dans A 2

, et dans G au v. 56 1 5. où

l'on à Celidis ChVPR, Chelidus DJ, Celinus EH (cf. Scelidis

12 193 EG, Celidus 12093 et 12325 C. L'un et l'autre ont

sans doute (pour ce qui concerne les scribes) été influencés

par Celidis, qui est un personnage tout différent, et il n'est

peut-être pas téméraire de supposer que Benoit avait écrit

Scedilis. Scedius, que donne B, montre que le scribe (ou le

modèle qu'il suivait) se souvenait du nom correct du frère

d'Epistrophus (cf. 320. 56i 5, etc.), car il a modifié Focidis en

Focidus pour observer la rime. — A la note aux v. 83 1 5-7,

aj. : et surtout les reproches d'Hector, v. 13178-88 — 11, /.

4, lis. : Polydamas — /. iS, aj. : Cf. 1 1921-30 — 12, /. 19,

aj. : Dans les Merveilles de Rigomer, poème récemment

publié par M. W. Fœrster, il est question (v. 10410 ss.)

d'hommes sauvages à museau de chien, qui portent une

corne sur la tête; et auxv. 13697-400 on signale « une gent...

qui des musiaus resamblent cien » et qu'on distingue des

Cornus, nommés un peu plus loin, v. 13727 — /. 20, lis. :

Mont Esclaire — 18, /. 8, virg. après : tarder — 21, /. 12,

16, aj. : Cf. 27249-62, qui ne concordent pas bien — /. 18,

aj. : § 4, vers la fin — /. 36, lis. : Sousi... Cf. Thèbes,sousi

5073 — 26, c. 2, /. 38, devait donner sa sœur à Polibetès.

Cf. Guido délie Colonne, Historia destructionis Trojœ.

(Incunable 1 18 d'Aix, fi 1 5, v° c. 2 bas) : Et dum meditaretur

diligenter Achilles in his et Politenes dux, qui ob Achillis

amorem in Grecorum subsidium se contulerat, sperans etiam

quandam sororem Achillis ducere in uxorem, etc. — 3o, c. 1,

/. 3q,ferme^ la parenthèse après Philoctète — c. 2, /. 18, aj. :

Ses fils, Eantidès et Eurisacès, sont confiés à Teùcer 273i3

ss. — 32, c. 2, /. 40, aj. : C'est Creusa dans A* — 33, c. 2,

/. 6, IU. : 25364 ss - — 34, c. 1, /. io, 22239, 222 47> 22373

(rég. : plus)— /. 43, aj. : Antipon (rég.) 12129 (: poumon) —
35 c. 2, /. 7, efface^ : 11498 — /. 18, lis. : Telopolus — /.

40, Telopolus — 36, c. 1, /. 22, 1 i3o5 — 37, c. 1, /. i5, aj. :

Azoine,-one, var. deAmafoine—-3g, c. 2,aj.:*CALLi0PE{Add.



ADDITIONS ET CORRECTIONS 335

de G après isgg, v. gi), corruption de Cakiope {Chalciope),

sœur de Médée (voy. la note au texte, ci-dessus, p. 33o, note 2)

— 41, c. 1, lis. Celidas 9007, Grec abattu par Odenel à la

2 e bataille {Eneas est à corriger) — c. 2, /. 4 du bas, Cheli-

dus* (56i5 DJ) — 42, c. 2, aj. : *Clarente (la rivière de)

12994 éd. Joly (2
e réd. de YEntrevue d'Achille et d'Hector),

nom imaginé par le remanieur — 44, c. 2, /. 14, lis. : Darès
(toujours suj.) 1 10 (après :), 5201 (: Ulixès) — 45, c. 2, /. 22,

i53i4, 19836, f. pi. — /. 26, 5786 — 47, c. 2, /. 25, Doglas'

(rég.) 7882, 9206 et 14388— /. 27, aj. : secourt, avec Poly-

damas et Fion, les Troyens pressés par Agamennon 14385

ss. (mots à supprimer à l'article Doglas3

) — 5o, c. 1, /. 9,

efface^ : renuersé par Odenel 9007-8 — /. 5i, Dolon 2
(suj.)

9017 (: Polixenon) et Dolon? — 48, c. 2, Edras (inv.) — 5i,

c. 2, /. i3, virg. avant 8235 — /. i5, virg. après la parenthèse

— /. 41, lis. : Eùfemus 15378, et Eufeme 7929, s. Eiifemes

66c)6(ramiraut), n322 —54, c. 2, /. 28, 25039-42 — 55, c. 1,

'•47» efface? ' 12657 — c - 2 > (• 2 ^» ^5 -
'• Dolon 2 — 1.3 du bas,

aj. : à la demande de son cousin Ajax, qu'il a reconnu, fait

cesser la 2* bat., au moment où les Troyens allaient brû-

ler les vaisseaux 10121 ss. — 57, c. 2, /. 22, aj. : 22364
— 58, c. 2, /. 46, Us. Hupot 12046, 12059, H. le grant

12648, s. Hupo? li gran? (efface? : cf. v. 12048) — 59,

c. 1, /. 8, Idée [les pui^ <f) — c. 2, /. 42, Forme le 3« corps,

avec Menesteus, à la 2« bat. 8182, ss. — 61, c. r, /. 19,

d'Idoménée — c. 2, /. 39, virg. après : uns) — 62, c. 1,

/. 22, lis. : Leopilus — 63, c. 1, /. 49, 9247 — 64, c. 2, /.

28, 19587, 19612 et 22587 ~~ 67» c. 2, l. 22, Molose 29089,

29777 (
var - Molossos, -0? = accus, lat.; — Mettre après cet

article : Moloso, -os, -oz, Molossos, var. de Molose — 68,

/. 29, lis. : Telopolus et Telopolemus — 69, c. 2, /. 17,

d'Ascalaphus — 70, c. 1, /. 40, Orva — /. 42, Orvain, var.

de Orva — /. 43, Orva 8024, fée, etc. — 74, c. 1, /. 49, lis. :

lequel ? Sersès? ou Glaucon'? Cf. 6853-5 et Darès (Meiser),

xvii, p. 23, 3, de jEthiopia Perses et Memnon — /. 56, vers

17241, 17266 — 76,0. 1, /. 32, (invar. ; exception : rtg. Pirron

623) — 77, c. 1, /. 47, efface, : devines — 78, c. 1, /. 27, aj. :

Dans M 2BIJMy, Anténor stipule avec les Grecs qu'on lui

donnera la moitié du royaume de Priam (dans AA'Cx, à

un de ses fils) 24935-6 — 79, c. 1, /. 2, lis.'. Dolon — 81,
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C. i. /. 22, placer larL '• Prologue avant Proserpine — 82,

c 2,1. 44, aj. : mais il est tué par Diomède — 83, c. 2, /. 21,

aj. : il est secouru par le roi de Perse (son père?), qui est

tué —85, c i,l. 28, lis. Menalus — 86, c. 1, /. 49, 3onj —
c. 2, s. v. Telopolon, /. 1, effaces : 1 i3oi et l. 4 : et Telo-

polemus 5014; /. 2, aj. : 5oi4 après Telopolus — 87, c. 1,

/. i5, lis, : lu ad themesem — 96, ci,/. 14, effaces : 1 125,

et aj. à la fin de l'article : al 1 1 25 = a ef le (/?row. neufre)

— io5, c. 2,1. 20, mettes un astérique devant Anesse — /. 2

du bas, fermer la parenthèse après: 22066 — iu,c. 2, /. 5o,

au v. 5i40, atainz signifie « fatigué » — 1 12, c. 1, /. 3, //s. :

Atal P75^ — /. 5, a/. : ne lor estordra mie atal gj53 {le

cas régime pour le cas sujet) — 11 3, c 2, /. 23, lis. : 16802
(alumer :) — 1 17, c. 1, /. 35, iyogj — 120, c. 1, /. 34, aj. :

25iS — 122, c. 1, /. 14,458g, etc. (pour les exceptions,

voyer^ à bon); — l.ig, 1 1017 — 123, c. 2, /. 47, aj. : revenir

un c. 41 53, être réduit en cendres — 129, ci, /. 47, réfi., se

réclamer 3638 (qui départ vos se claiment) — /. 55,2g635,
6 claiment 3638 — i3o, c 1, /. 29, aj. : (cf. ic'a fait 23587)
— 141, c 2, /. 16, aj. : *Criouse (add. de G au v. i2gg,

v. 58), adj. /., cruelle — /. 3 du bas, aj. : i3j6i — 142, c
2, /. 9, lis', : Guiriees 23523, n. f. pi. — 144, c 2, /. i5,

mettre : subj. 3 à la ligne précédente, après : réfl. — /. 16,

lis, : descende — 146, c 1, efface^ l'article [Deïté], qui figure

à la Table analytique des noms propres — 1 55, c 2, /. 35,

mettes un astérique devant: Detrie — i56, c 2, /. 5i, lis, :

divin (au lieu de : devin) — i58, c 1, /. 48, 221 83 — 161, c
1, /. 14, 12014 — i63, c 1, /. 39, 27897, et el n'i a. m. del

morir 30170)— 172, c. 2, /. 5 du bas,44o5, 888g, 8g26
(ancui :), etc., 2g44g (: sui), 3oo88 (apui :), s. enuiz i5ij

( : nuis) — 175, c 1, /. 5o, Escient — 176, c. 2, /. 22, 2j5oi
— /. 55, combattants — 177, c 1, /. 21, 410g — 181, c 1, /.

12-14, Essoine (passim), toujours en rime avec un nom pro-

pre et presque toujours dans l'expression — 196, c 1, /. 19,

aj. : G', ge, v. mei — 211, c 2, /. 34, mettre [Lapider] et

Lapiier après Lanz — 216, c 1, /. 40, lis, ' pour Venclise de

le (les) — /. âern,, aj. : 4oj5 — 217, c 1, /. 3, fermes ^a

parenthèse après : 2g433 — l. 1 i-4,ejffaces : 24603, 25285,

26j5o, 28435 et 28672 — l. 17, ajoutes : 24603, 2528b,

26750 et 28672 — 222, c. 2, l. 34, fermes la par. après :
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3g23 — 223, c. 2, /. 11, lis. : igi8j — 224, c. 2, l. 9, s.

sg. et r. pi. — 228, /. 2, aj. : Mieudre, v. meillor — 23o,

c. 1, /. déni., lis. : s. -aus — 233, c. 1, /. 49, q/\ : 2g364, etc-

— 239, c. 2, /. 2, <z/\ : *Oscurdols {var. de B au v. 2j5oi), v.

escurdos — 242, c. 2, /. 41, lis. : 2gi8, 7202 — 259, c. 1,

/. 26, pro2 — /. 53, aj. : (cf. A 2
, add. à i3i24) — 265, c. 1,

/. 3j, aj. : Quis', v. que' — Quis
2

, v. querre — 271, c. 1, /.

2, a/\ : [Reillier] (Varticle est placé p. 281, après Roignons)

— 285, c. 1, /. 37, lis, : 24118.

T. V.
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Publications de la Société des Anciens Textes Français

En vente à la librairie Firmin-Didot et G ie
, 56, rue

Jacob, à Paris.)

Bulletin de la Société des Anciens Textes Français (années 1875 à 1908).

N'est vendu qu'aux membres de la Société au prix de 3 fr. par année, en

papier de Hollande, et de 6 fr. en papier Whatman.

Chansons françaises du xv» siècle publiées d'après le manuscrit de la Biblio-

thèque nationale de Paris par Gaston Paris, et accompagnées de la musi-

que transcrite en notation moderne par Auguste Gevaert (1875). Epuisé.

Les plus anciens Monuments de la langue française (ix«, x» siècles) pu-
bliés par Gaston Paris. Album de neuf planches exécutées par la photo-
gravure (187b) 3o fr.

Brun de la Montaigne, roman d'aventure publié pour la première fois, d'a-

près le manuscrit unique de Paris, par Paul Meyer (1875) 5 fr.

Miracles de Nostre Dame par personnages publiés d'après le manuscrit de

la Bibliothèque nationale par Gaston Paris et Ulysse Robert; texte com-
plet t. I à VII (1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, i883), le vol. . 10 fr.

Le t. VIII, dû à M. François Bonnardot, comprend le vocabulaire, la

table des noms et celle des citations bibliques (1893) 1 5 fr.

Guillaume de Paterne publié d'après le manuscrit, de la bibliothèque de l'Ar-

senal à Paris, par Henri Michelant (1876). Épuisé sur papier ordinaire.

L'ouvrage sur papier Wathman 20 fr.

Deux Rédactions du Roman des Sept Sages de Rome publiées par Gaston
Paris (1876) Epuisé sur papier ordinaire.

L'ouvrage sur papier Wathman 16 fr.

Aiol, chanson de geste publiée d'après le manuscrit unique de Paris par
Jacques Normand et Gaston Raynaud (1877). Epuisé sur papier ordinaire.

L'ouvrage sur papier Whatman 2 j. fr.

Le Débat des Hérauts de France et d'Angleterre, suivi de The Debate be-
tween the Heralds of England and France, èy John Coke, édition commen-
cée par L. Pannier et achevée par Paul Meyer (1877) 10 fr.

Œuvres complètes d'Eustache Deschamps publiées d'après le manuscrit de
la Bibliothèque nationale par Je marquis de Queux de Saint-Hilaire,
t. I à VI, et par Gaston Raynaud, t. VII à XI (1878, 1880, 1882, 1884,
1887, 1889, 1891, 1893, 1894, 1901, 1903), ouvrage terminé, le vol. 12 fr.

Le saint Voyage de Jherusalem du seigneur d'Anglure publié par François
Bonnardot et Auguste Longnon (1878) 10 fr.

Chronique du Mont-Saint-Michel (134.3-1468) publiée avec notes et pièces
diverses par Siméon Luce, t. I et II (1879, i883), le vol 12 fr.

te Saint-Gille, chanson de geste pubiiée avec introduction, glossaire
et index, par Gaston Raynaud, accompagnée de la rédaction norvégienne
traduite par Eugène Koelhing (18791. . 8 fr.

Daurel et Béton, chanson de geste provençale publiée pour la première fois
d'après le manuscrit unique appartenant à M. F. Didot par Paul Meyer

>) . . . 8 tr.

La Vie de saint Gilles, par Guillaume de Berneville, poeme du xn» siècle
publié d'après le manuscrit unique de Florence par Gaston Paris et

Alpnonse Bos (1881) , 10 fr.



I.'Amant rendu ordeher a loi-. rVOHCt i amour, poème Attribué a Martial
d'AuvERGNE, public d'après les m MCiennei éditions par A. de
Montaiclon ( 1 88 1) 10 fr.

Raoul de Cambrai, chanson de geste publiée par Paul Meyer et Auguste
.non (1882) 1 5 fr.

Le 1>H de !.: Panthère d'Amours, par Nicole de Marcival, poème du xin» siè-

cle publié par Henry A. Todd ( 1 883) 6 fr.

'ivres poétiques de Phi' sire de P.eaumanoir, publiées par
H. Suchier, t. I et II (1884-65) 2b fr.

Le premier volume ne se vend pas séparément; le second volume seul i5 fr.

La Mort Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiée par J. Couraye
du Parc (1884) 10 fr.

Trois Versions rimees de l'Évangile de Nicodème publiées par G. Paris et
A. Bos (i885) 8 fr.

Fragments d'une Vie de saint Thomas de Cantorbèry publiés pour la première
fois d'après les feuillets appartenant à la collection Goethals Vercruysse,
avec fac-similé en héliogravure de l'original, par Paul Meyer (i88i>). 10 fr.

Œuvres poétiques de Christine de Pisan publiées par Maurice Roy, 1. 1, II et

III (1886, 1891, 1806), le vol 10 fr.

Merlin, roman en prose du xiu» siècle publié d'après le ms. appartenant à

M. A. Huth, par G. Paris et J. Ulrich, t. I et II (1886) 20 fr.

Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiée par Louis Demaison, t. I et

II (1887) 20 fr.

Le Mystère de saint Bernard de Menthon publié d'après le ms. unique appar-
tenant à M. le comte de Menthon par A. Lecoy de la Marche (1888). 8 fr.

Les quatre Ages de l'homme, traité moral de Philippe de Navarre, publié
par Marcel de Fréville (1888) 7 fr.

Le Couronnement de Louis, chanson de geste publiée par E. Langlois,
11 888). Epuisé sur papier ordinaire.
L'ouvrage sur papier Whatman 3o fr.

Les Contes moralises de Nicole Bo\on publiés par Miss L. Toulmin Smith
et M. Paul Meyer (1889) i5 fr.

Rondeaux et autres Poésies du XV» siècle publiés d'après le manuscrit de la

Bibliothèque nationale, par Gaston Raynaud (1889) 8 fr.

Le Roman de Thèbes, édition critique d'après tous les manuscrits connus,
par Léopold Constans, t. I et II (1890) 3o fr.

Ces deux volumes ne se vendent pas séparément.

Le Chansonnier français de Sainl-Germain-des-Prës (Bibl. nat. fr. 2oo5o),
reproduction photo'typique avec transcription, par Paul Meyer et Gaston
Raynaud, t. I (1892) 40 fr.

Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dite publié d'après le manuscrit
du Vatican par G. Skrvois (189S) 10 fr.

L'Escou/le. roman d'aventure, publié pour la première fois d'après le manus-
crit unique de l'Arsenal, par H. Michelant et P. Meyer (1894). . i5 fr.

Guillaume de la Barre, roman d'aventures, par Arnaut Vidal de Castel-
naudari, publié par Paul Meyer (l8o5) 10 fr.

Meliador, par Jean Froissart, publié par A. Longnon, t. I, II et III

(1895-1899), le vol 10 fr.

La Prise de Cordres et de Scbille, chanson de geste publiée, d'après le

ms. unique de la Bibliothèque nationale, par Ovide Densusianu
10 lr.

(Euvres poétiques de Guillaume Alexis, prieur de Bucy. publiées par
Arthur Piaget et Emile Picot, t. L II et III (1896, 1899, 1908),
le volume 10 fr.

L'Art de Chevalerie, traduction du De re militari de Végèce par Jean de
Meun, publié, avec une étude sur cette traduction et sur Li Abrejance de
l'Ordre de Chevalerie de Jean Priorat, par Ulysse Robert (1897). 10 fr.

Li Abrejance de l'Ordre de Chevalerie, mise en vers de la traduction de
Végèce par Jean de Meun, par Jean Priorat de Besançon, publiée avec
un glossaire par Ulysse Robert (1897)

' 10 fr.



La Chirurgie de Maître Henri de Mondeville, traduction contemporaine
de l'auteur, publiée d'après le ms. unique de la Bibliothèque nationale
par le Docteur A. Bos, t. I et II (1897, 1898) 20 fr.

Les Narbonnais, chanson de geste publiée pour la première fois par Her-
mann Suchier, t. I et II (1898) ... 20 fr.

Orson de Beauvais, chanson de geste du xir» siècle publiée d'après le ma-
nuscrit unique de Gheltenham par Gaston Paris (1899) 10 fr.

L'Apocalypse en français au XIIIe siècle (Bibl. nat. fr. 403), publiée par
L. Delisle et P. Mkyer. Reproduction phototypique (1900) 40 fr.
— Texte et introduction (1901) i5 fr.

Les Chansons de Gace Brulè, publiées par G. Huet (1902) 10 fr.

Le Roman de Tristan, par Thomas, poème du xn» siècle publié par Joseph
Bédier, t. I et H (1902-1903), le vol 12 fr.

Recueil général des Sotties, publié par Ém. Picot, t. I et 11(1902, 1904).
le vol 10 fr.

Robert le Diable, roman d'aventures publié par E. Lôseth (igo3)... 10 fr.

Le Roman de Tristan, par Béroul et un anonyme, poème du xu« siècle,

publié par Ernest Muret ( 1 903) 10 fr.

Maistre Pierre Pathelin hystorié, reproduction en fac-similé de l'édition

imprimée vers i5oo par Marion de Malaunoy, veuve de Pierre Le Caron
(1904) 6 fr.

Le Roman de Troie, par Benoit de Sainte-Maure, publié d'après tous les

manuscrits connus, par L. Gonstans, t. I, II, III, IV et V (1904, IQOÔ,

1907, 1908, 1909), le volume 1 3 fr.

Les Vers de la Mort, par Hélinant, moine de Froidmont, publiés d'après tous
les manuscrits connus, par Fr. VVulff et Em. Walberg (1905) 6 fr.

Les Cent Ballades, poème du xiv e siècle, publié avec deux reproductions
phototypiques, par Gaston Raynaud (1905) 10 fr.

Le Moniage Guillaume, chanson de geste du xn» siècle, publiée par W.
Cloetta, t. 1(1906) i5 fr.

Florence de Rome, chanson d'aventure du premier quart du xiii» siècle,

publiée par A. Wallenskôld, t. I et 11(1907, 1909) 12 fr.

Les deux Poèmes de La Folie Tristan, publiés par Joseph Bédier (1907). 5 fr.

Les œuvres de Guillaume de Machaut, publiées par E. Hœpffner, t. I

(igoh) 12 fr.

Les œuvres de Simund de Freine, publiées par John E. Matzke(i909). 10 fr.

Le Mistère du Viel Testament, publié avec introduction, notes et glossaire,

par le baron James de Rothschild, t. I-VI (1878-1891), ouvrage terminé,
le vol 10 fr.

(Ouvrage imprimé aux frais du baron James de Rothschild et offert aux
membres de la Société.)

Tous ces ouvrages sont in-8°, excepté Les plus anciens Monuments de la

langue française et la reproduction de l'Apocalypse, qui sont grand in-folio.

Il a été fait de chaque ouvrage un tirage à petit nombre sur papier What-
man. Le prix des exemplaires sur ce papier est double de celui des exemplaires
en papier ordinaire.

Les membres de la Société ont droit à une remise de 25 p. 100 sur tous
les prix indiqués ci-dessus.

La Société des Anciens Textes français a obtenu pour ses pu-
blications le prix Archon-Despe'rouse, à l'Académie française, en

a . et le prix La Grange, à TAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres, en i883, i8g5, iijoi et igo8.

Le Puy-en-Yelay. — Imprimerie Pcyriller, Rouchun et Gamon.
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